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Séance de lundi 29 juin 2009 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUINZIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 29 juin 2009, à 18 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente, puis de M. 
Blaise Péquignot (PLR), président 
 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), Matthieu 
Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Amina Benkais (Soc), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), Jonas de Pury 
(PLR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Monique 
Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol), Martine Docourt (Soc), Pascal 
Domatezo (UDC), 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), 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 : Mmes et MM. Dorothée Ecklin (PopVertsSol), François 
Konrad (PopVertsSol), Céline Béguin (PLR), Steven Bill (UDC). 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, 
Mme Valérie Garbani (Soc), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Pascal Sandoz 
(PLR), conseillers communaux. 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Les procès-verbaux des 13ème et 14ème séances, des lundis 4 mai et 8 
juin 2009, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, mentionne: 
 

1) Envoi aux membres du Conseil général de la première projection 
annuelle des comptes 2009. 

2) Envoi du programme concernant la journée à Aarau que notre ville 
jumelée propose de vivre aux citoyens neuchâtelois le 12 
septembre 2009. 

3) Arrêté du Conseil communal du 8 juin 2009, proclamant M. Olivier 
Forel, 2ème suppléant de la liste popvertssol, élu membre au sein 
du Conseil général avec effet au 1er juillet 2009, en remplacement 
de Mme Monique Ditisheim Hoffmann, démissionnaire. 

4) Envoi du rapport de la Commission financière à propos du 
traitement des Propositions 07-403 et 07-404 et du Postulat 07-
505. Proposition d’outils pour une meilleure maîtrise des finances. 

5) Information selon laquelle, lors de sa séance du 15 juin 2009, le 
Conseil communal a proclamé élu Conseiller général M. Luciano 
Bocchi, proposé par le parti UDC, en remplacement de M. Marc-
André Bugnon. 
Conformément à la loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984, 
cet arrêté a été publié dans la Feuille officielle. Aucun recours 
n’ayant été déposé dans le délai de six jours suivant cette 
publication, le Conseil communal a validé cette élection, par arrêté 
de ce jour, lundi 29 juin 2009. 
M. Luciano Bocchi siège parmi nous pour la première fois, et nous 
lui souhaitons une cordiale bienvenue, en espérant qu’il trouvera 
toute satisfaction dans l’exercice de son mandat. 

6) Dépôt sur les pupitres du 114ème rapport des comptes et bilan 2008 
des Transports publics du Littoral neuchâtelois 

7) Envoi du communiqué de presse commune-Etat-Ville concernant la 
réunion des services informatiques neuchâtelois en une entité 
informatique commune unique et indépendante. 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
8) Dépôt par le groupe socialiste d’une motion 09-305, intitulée « pour 

un Conseil régional de la COMUL » 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Nominations 

 
09-119 
Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année administrative 
2009-2010. 

09-120 
Nomination de la Commission financière pour l’année administrative 
2009-2010. 
09-121 
Nomination d'un membre au sein de la Commission de la Mobilité en 
remplacement de M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 
09-122 
Nomination d'un membre au sein de la Commission des naturalisations 
et des agrégations en remplacement de M. Steven Bill (UDC), 
démissionnaire. 
09-123 
Nomination d'un membre au sein de la Commission des ports et rives 
en remplacement de M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 
09-124 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale 3e étape 
du plan de stationnement en remplacement de M. Steven Bill (UDC), 
démissionnaire. 
09-125 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale des 
énergies en remplacement de M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 
09-127 
Nomination d’un membre au sein de la Commission du plan 
d’aménagement du territoire communal en remplacement de M. Marc-
André Bugnon (UDC), démissionnaire. 
 
09-128 
Nomination d’un membre au sein de la Commission des ports et rives, 
en remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
démissionnaire. 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
 

Rapports du Conseil communal 
 
09-016 
Rapport du Conseil communal, concernant la modification du plan 
d’aménagement communal secteur « CSEM-EPFL-IMT », la modification 
des plans d’alignement nos 84 et 87, le transfert de deux parcelles du 
domaine public au domaine privé, ainsi qu’une demande de crédit pour 
la démolition de l’ancienne école primaire de la Maladière. 
09-017 
Rapport du Conseil communal, concernant l’octroi d’un droit de 
superficie pour des terrains sis à la rue Edmond-de-Reynier et le 
déménagement du jardin social du Drop-In. 
09-018 
Rapport du Conseil communal, concernant la constitution d’une 
servitude à Belmont. 
09-009 
Rapport d'information du Conseil communal, concernant la 
prolongation des funiculaires Ecluse-Plan et La Coudre-Chaumont. 
09-015 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la location 
du bassin d’Hôpital Neuchâtelois à Landeyeux pour les Ecoles de 
natation du Service des sports. 
 

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). 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
 
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". 
09-302 
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. 
09-605 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin, intitulée 
« Pour le maintien des offices postaux au sein de la C0MUL et du 
Canton ». 
09-304 
Motion du groupe popvertssol par M. Pascal Helle et consorts, 
intitulée « Gratuité des musées communaux pour les jeunes jusqu’à 25 
ans ». 
09-606 
Interpellation du groupe UDC par Mme Maria Angela Guyot, au sujet 
du projet de construction d’une auberge de jeunesse à Neuchâtel, dont 
l’urgence est demandée. 
09-607 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Il n’y a pas de fumée sans bruit ». 

09-608 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel, 
intitulée « Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
Neuchâtel, les 10, 23 et 26 juin 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le chancelier, 
 
 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
Avant d'entamer l'ordre du jour, la présidente, Mme Maria Angela 
Guyot, déclare : 
 
- Concernant l'urgence au sujet de l'interpellation 09-606, je demande au 
Conseil général de se prononcer. 
 
Mme Valérie Garbani, suppléante de la Directrice du tourisme, déclare : 
 
- Je vous informe que le Conseil communal ne s'opposera pas à 
l'urgence. En particulier, nous souhaitons aborder le point 2 de la 
question de l'interpellation sous deux angles. Nous étudierons tout 
d'abord s'il est nécessaire que la Directrice du tourisme démissionne de 
la Fondation Au Suchiez ou, alternativement de savoir s'il lui 
appartiendra de se récuser dans ce dossier. 
 
Le Conseil général adopte l'urgence par 29 voix sans opposition et 3 
abstentions. 
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Séance de lundi 29 juin 2009 

09-119 
 
 
 
 

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l'année administrative 2009-2010 

 
 

Présidence, PLR      M. Blaise Péquiqnot 
Première vice-présidence, Popvertssol   Mme Catherine Loetscher Schneider 
Deuxième vice-présidence, Socialiste   M. Thomas Facchinetti 
Secrétaire, UDC      M. Sylvain Brossin 
Secrétaire suppléant, PLR    M. Fabio Bongiovanni 
Questeur, Popvertssol     M. Pascal Helle 
Questeur, Socialiste     M. Matthieu Béguelin 
 
 
Le Conseil général adopte tacitement, en application de l'article 57/3 du 
RG, ces nominations par 33 voix sans opposition et 2 abstentions. 
 
La présidente sortante, Mme Maria Angela Guyot, propose au Conseil 
général d'applaudir son successeur. Elle déclare ensuite : 
 
- Il est temps pour moi de prendre congé de vous en qualité de 
présidente du Conseil général. Avant de reprendre ma place dans 
I'enceinte, je souhaiterais partager avec vous des moments qui m'ont 
interpellée et d'autres qui m'ont amusée. Tout d'abord la montée au 
"perchoir". Le terme même de "perchoir" m'avait interpelée, lorsque je fis 
mon entrée au Conseil général de Neuchâtel en 2004. Je dois avouer 
que ce n'est que lorsque je manquai la marche pour en redescendre, au 
terme de la première séance que je présidai, que j'en compris toute 
l'ampleur. Je me retrouvai titubante et il fallut de peu que je ne perde 
l'équilibre. Je compris alors que, au sens propre comme au sens figuré, 
le président du Conseil général doit savoir "déployer ses ailes" au bon 
moment. 
 
Je pourrais résumer nos désaccords en citant les propos de François 
Garagnon, écrivain français, qui en disent long sur I'inextricable difficulté 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
à communiquer : "entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je 
crois dire, entre ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous 
entendez et entre ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez 
comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de 
ne pas s'entendre". J'espère que nous en avons au moins eu une durant 
cette année de présidence.  Par ailleurs, il y a eu quelques phrases très 
amusantes que j'ai relevées, par exemple "quand les budgets gèlent, les 
citoyens patinent", "les chasse-neige chassent la neige plus à droite qu'à 
gauche", ou encore d'entendre les Chaumoniers être comparés aux 
Kirghiz d'Afghanistan… 
 
Je me dois aussi de relever que le règlement de notre commune est 
interprété de manière différente selon que l'on se trouve à droite ou à 
gauche de l'échiquier politique. Je n'entrerai pas dans les détails qui ont 
nourris nos débats et notamment l'interprétation du fameux article 46 qui 
a été le thème de la séance du Bureau du Conseil général, lundi dernier, 
et dont vous recevrez une information vers la fin de l'été. Je relèverai 
cependant ce qui suit : j'ai observé par le passé que la loi suprême de 
nos débats était parfois considérée comme un simple texte ornant la 
législation communale. En effet, certains présidents préféraient faire 
trancher une question par la majorité du parlement, plutôt que 
d'appliquer la réponse, pourtant clairement mentionnée dans ledit 
règlement justement. Je retiens donc que l'application du règlement 
durant les débats est comparable à l'hirondelle : elle arrive lorsque 
bourgeonnent les problèmes et elle reprend son envol, lorsque la nature, 
des conseillers généraux bien sûr, s'apprête à hiberner. 
 
Que se passe-t-il lorsque le règlement ne dit rien? Par exemple, à la 
veille des votations sur les bilatérales, l'un des conseillers généraux 
déroule depuis son pupitre une affiche en faveur de cet objet soumis à 
votation. Et là, j'étais un peu mal à l'aise, car je ne savais comment agir 
pour faire passer le message, sans heurter les sensibilités. Et de me 
demander : le respect des institutions doit-il figurer noir sur blanc dans 
un règlement? Faut-il que la bienséance soit réglementée pour être 
appliquée? J'ose espérer que non, sinon il s'agirait là d'un premier indice 
en faveur de la perte des valeurs de notre communauté. J'imagine assez 
mal lire dans notre règlement : "les membres du Conseil général 
veilleront à ne manifester aucune marque d'approbation ou de 
réprobation au moyen de pancartes et autre support durant les séances 
du Conseil général". Ou encore, voir la loi cantonale être complétée par 
un alinéa indiquant que "les candidats aux élections communales doivent 
en outre apprendre à s'exprimer avec politesse durant les débats". 
J'espère que la bienséance et le respect des institutions ont encore un 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
sens dans ce Conseil. Il nous incombe à tous de veiller à ce que ces 
deux valeurs ne soient pas vidées de leur contenu. 
 
Quant à notre travail vu de l'extérieur, il y quelques questions qui 
reviennent sans cesse et dont je souhaiterais ce soir apporter une 
réponse officielle, quitte à en décevoir quelques uns. Tout d'abord, non, 
la personne en charge de la présidence du Conseil général ne voit pas 
son indemnité prendre l'ascenseur comme les parachutes dorés de 
certains administrateurs de sociétés. Elle n'est défrayée que lorsqu'elle 
siège au Conseil général ou au bureau de ce dernier, mais jamais 
lorsqu'elle représente les Autorités de la Ville à l'extérieur. S'il y a eu 
enrichissement, tout-à-fait légitime, il provient des expériences vécues 
lors des représentations, des contacts noués avec les personnes de 
milieux divers, avec les nombreux bénévoles qui ne sont jamais assez 
remerciés pour leur engagement. 
 
Et de constater qu'il y a une grande attente de la population vis-à-vis de 
ses élus. Et de constater aussi que notre Commune regorge d'initiatives 
qui sont plus connues au-delà de nos frontières que reconnues dans 
notre région. A titre d'exemple, je citerai un cas parmi tant d'autres : le 20 
juillet 2008, s'est déroulé le 55me challenge européen de Lightning (pour 
ceux qui savent de quoi je parle, il s'agit de voile). Des équipes venues 
de Nouvelle-Zélande, des USA, de Finlande, Grèce, ltalie et de 
nombreux pays européens, ont été fort étonnées de ne voir aucun média 
le jour de la remise des prix. Il ne s'agit pas d'une critique, mais d'une 
constatation. C'est bien dommage d'avoir manqué une telle occasion de 
faire connaître, somme toute, l'un des sports qui se sent comme un 
poisson dans l'eau chez nous, j'ai nommé la voile. 
 
Enfin, voici venu le moment des remerciements. Je cueille l'occasion 
pour remercier les membres de la Chancellerie pour leur soutien et leur 
aide. Je remercie également les personnes qui ont permis que je vive 
cette belle expérience à la présidence du Conseil général, et elles sont 
nombreuses, tous partis confondus. Un merci particulier au groupe UDC 
de la Ville de Neuchâtel pour sa collaboration et son soutien, aux 
employés de la Commune, comme aux citoyens, qui doivent subir nos 
décisions sans piper mot. Et une pensée toute particulière pour ses 
personnes qui se battent tous les jours pour des batailles plus 
importantes à mes yeux et qui permettent de tout relativiser : les 
personnes atteintes d'une maladie grave. Je descends donc du 
"perchoir", en espérant me souvenir qu'il y a une marche à la descente 
comme à la montée. J'éviterai ainsi à l'huissier de devoir me retenir... 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
C'est donc avec une émotion toute particulière que je cède ma place à 
M. Blaise Péquignot. 
 
Sous les applaudissements de l'assemblée, elle remet un cadeau au 
nouveau président de la part des Autorités. 
 
Le nouveau président, M. Blaise Péquignot, s'installe au "Perchoir". Il 
déclare : 
 
- Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de l'honneur que vous 
me faites en me désignant à la présidence du Conseil général de notre 
ville et de la confiance ainsi témoignée pour diriger au mieux vos débats. 
J'ai pour la Ville de Neuchâtel une affection particulière : en présider le 
Législatif et revêtir ainsi des fonctions de représentation me touche 
d'autant plus. J'aimerais aussi remercier mon épouse pour son soutien 
tout au long de mon parcours politique et de sa patience, parfois mise à 
rude épreuve, pour toutes ces soirées sacrifiées à Ia chose publique. 
Patience qui sera mise encore plus à l'épreuve durant cette année 2009-
2010. Car être l'épouse ou le conjoint d'un élu engagé n'est en effet pas 
toujours drôle : hormis le fait que nos tendres moitiés ne sont que 
rarement invitées à nos festivités, elles doivent supporter ces absences 
lors de soirées au cours desquelles nous essayons de refaire un monde 
qu'une majorité nous refusera de toute manière. 
 
Je ne saurais continuer mes propos sans avoir au préalable remercié 
Mme Maria Angela Guyot pour sa présidence durant I'année écoulée. A 
I'instar de tous tes prédécesseurs, Maria Angela, la tenue de nos débats 
te procura, ici et là quelques tracas et inévitables embarras. Mais, tu les 
as surmontés sereinement et avec toujours ce petit rire d'excuse qui 
relativise les choses. A ton actif, il faut bien admettre que, mine de rien, 
tu as passablement réduit notre ordre du jour; ce dernier comptait il y a 
une année 27 objets, dont 2 rapports du Conseil communal, et s'étalait 
sur 23 pages, celui de la dernière séance en comportait 14, dont 4 
rapports du Conseil communal. Je ne sais pas si c'est pour me tester 
d'entrée de jeu que celui de ce soir a été passablement alourdi, 
notamment par le Conseil communal. En tout état de cause, j'ai le plaisir 
de te remettre le traditionnel cadeau agrémenté d'un bouquet de fleurs. 
 
A son tour, il remet un cadeau à la présidente sortante, sous les 
applaudissements de l'assemblée.  
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
- Hommage à la présidente sortante, Mme Maria Angela Guyot, de la 
part du groupe socialiste, consistant en un petit conte, non déficitaire, 
montrant que, même en accédant au "perchoir", on peut se faire voler 
dans les plumes. "La corneille et la corbeille". Comme la rivière fait son 
lit, les oiseaux quittent leur nid et il n'en fut pas autrement pour notre 
corneille, il y a un an. Son baluchon au bec, et son plumage impec, elle 
changea d'horizon le temps d'une migration. Elle choisit pour destination 
le plus proche balcon, quittant ainsi la corbeille qu'elle occupait encore la 
veille. Elle n'était pas peu fière d'être la toute première de sa volée à y 
accéder. Elle avait de quoi roucouler. Mais il lui arrivait aussi de croasser 
brutalement pour faire cesser, sur le champ, tout chant ou gazouillis 
provoquant chez elle l'ennui. Mais les autres oiseaux de la corbeille, ne 
l'entendant pas de cette oreille, donnèrent eux aussi de la voix pour 
défendre leurs droits à siffler à leur aise, ne lui en déplaise. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, poursuit : 
 
- Vous l'avez constaté à maintes reprises, j'ai toujours été soucieux du 
respect de notre règlement. Et ce n'est pas maintenant que cela va 
changer. Non pas que je cultive le goût du formalisme excessif ou que 
j'apprécie les esprits quérulents ou chicaniers. Comme j'ai déjà eu 
l'occasion de le dire, le règlement est là pour assurer le fonctionnement 
démocratique des institutions, pour assurer surtout le respect des 
minorités. Et ce justement pour que la majorité ne vienne pas, à 
n'importe quel moment et n'importe comment, imposer n'importe quoi, 
contre tout bon sens ou par simple opportunisme politique. Chacun doit 
être à arme égale pour l'utilisation des instruments institutionnels, pour 
prendre connaissance des propositions, pour pouvoir les étudier et se 
faire son opinion. Ensuite, savoir dans le cadre du débat quelle voix sera 
en définitive prépondérante est évidemment une autre chose. Et à ce 
propos, comme le relevait Ie Chat, de Philippe Gelluck, un de mes 
artistes de BD préféré : "Les règles de la démocratie veulent que la 
majorité ait raison. Et si la majorité se trompait? Eh bien, la majorité 
aurait raison d'avoir tort !". 
 
Le dernier président sortant de la dernière législature avait rappelé que 
notre salle est ornée des 4 Vertus Cardinales. Je m'attarderai ce soir à 
vous les commenter brièvement. Il se trouve que chaque groupe ici 
présent est surplombé de l'une d'elles. Quant à savoir si elle correspond 
aux crédos politiques desdits groupes, je vous en laisserai juges. Vous 
avez au centre de chaque paroi 2 panneaux à figures allégoriques 
encadrés par deux panneaux portant des attributs symboliques 
complémentaires. Les 2 panneaux à ma gauche au fond de la salle 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
représentent la Tempérance, vertu qui assure la maîtrise de la volonté 
sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté, 
procurant l'équilibre dans l'usage des biens. Le panneau tout au fond 
présente notamment une pomme et une flèche, ainsi qu'une balance où 
le poids de la flèche l'emporte sur celui d'un tricorne, allusion 
transparente paraît-il à l'histoire de Guillaume Tell. Puis vous avez le 
panneau de la figure allégorique de la Tempérance sous les traits d'une 
femme transvasant le contenu de 2 cruches. Que l'on se comprenne 
bien, ce n'est pas forcément dans le symbole de la cruche qu'il faut voir 
l'adéquation avec le parti socialiste. On aperçoit aussi l'aigle de la Ville 
de Neuchâtel. 
 
Ensuite, les 2 panneaux suivants représentent la Prudence, vertu qui 
dispose la raison pratique à discerner en toute circonstance le véritable 
bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Le premier, en figure 
allégorique, présente une femme tenant un serpent et se regardant dans 
le miroir. Le panneau suivant rappelle simplement I'allégorie précédente. 
Les deux autres panneaux symbolisent la Justice, vertu qui consiste 
dans la constante et ferme volonté de donner moralement à chacun ce 
qui lui est universellement dû. Le premier panneau porte les attributs de 
la justice. Le code des lois de Neuchâtel y est représenté. Le panneau 
suivant présente la figure allégorique elle-même, soit la balance. 
 
Enfin, les deux derniers panneaux représentent la Force, c'est-à-dire le 
courage, vertu qui permet dans les difficultés la fermeté et la constance 
dans la poursuite du bien, affermissant la résolution de résister aux 
tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. Le premier 
panneau donne la figure allégorique de la Force, à savoir le glaive. Le 
dernier symbolise, comme motif central, le principe de I'union fait la 
force, en rappelant les rapports d'amitiés et combourgeoisie avec la 
Suisse. On distingue les armes des XIII cantons entourant celles de la 
Ville de Neuchâtel. 
 
Derrière moi, entre les fenêtres, se dressaient à l'époque les portraits 
des souverains Fréderic II et Frédéric Guillaume II, lesquels sont 
maintenant au Château de Colombier. Leur vide a été comblé par 2 
panneaux représentant la loi, appuyée sur ses tables, et la religion, 
tenant une croix. La Bruyère disait : "L'on se repent rarement de parler 
peu, très souvent de trop parler"; maxime usée et triviale que tout le 
monde sait, et que tout le monde ne pratique pas. Je vais donc mettre en 
pratique cette maxime et terminer ainsi mes propos. 
 
L'assemblée acquiesce… par applaudissements. 
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09-120 
 
 
 
 

Nomination de la Commission financière 
pour l'année administrative 2009-2010 

 
 
 
 

Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autres 
propositions par rapport aux personnes désignées par les divers groupes 
politiques. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de la 
Commission financière dans la composition suivante et en application de 
l'article 57/3 du Règlement général: 
 
5 socialistes (présidence)   M. Philippe Loup 

M. Claude Béguin 
M. Matthieu Béguelin 
M. Jonathan Gretillat 
Thomas Facchinetti 

4 Popvertssol (vice-présidence)  M. Olivier Forel 
M. François Konrad 
Mme Béatrice Nys 
M. Christian van Gessel 

4 PLR (rapporteur)    M. Jean-Charles Authier 
M. Alexandre Brodard 
M. Philippe Etienne 
M. Blaise Péquignot 

2 UDC (assesseur)    M. Luciano Bocchi 
M. Sylvain Brossin 
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09-121 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission de la mobilité en 

remplacement de M. Steven Bill, UDC, 
démissionnaire 

 
 
 
 

Mme Maria Angela Guyot, présidente du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la nomination de M. Pascal Domatezo. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Pascal Domatezo au sein de la Commission de la mobilité. 
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09-122 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des naturalisations et des 

agrégations en remplacement de  
M. Steven Bill, UDC, démissionnaire 

 
 
 
 

Mme Maria Angela Guyot, présidente du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la nomination de M. Luciano Bocchi. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Luciano Bocchi au sein de la Commission des  naturalisations et 
des agrégations. 
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09-123 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des ports et rives en 

remplacement de M. Steven Bill, UDC, 
démissionnaire 

 
 
 
 

Mme Maria Angela Guyot, présidente du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la nomination de Mme Anne-Frédérique 
Grandchamp. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp au sein de la Commission des 
ports et rives. 
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09-124 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale 3me étape du plan 
de stationnement en remplacement de  

M. Steven Bill, UDC, démissionnaire 
 
 
 
 

Mme Maria Angela Guyot, présidente du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la nomination de M. Pascal Domatezo. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Pascal Domatezo au sein de la Commission spéciale 3me étape du 
plan de stationnement. 
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09-125 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale des énergies en 
remplacement de M. Steven Bill, UDC, 

démissionnaire 
 
 
 
 

Mme Maria Angela Guyot, présidente du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la nomination de Mme Anne-Frédérique 
Grandchamp. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp au sein de la Commission 
spéciale des énergies. 
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09-127 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission du plan d'aménagement du 
territoire communal, en remplacement de 

M. Marc-André Bugnon, UDC, 
démissionnaire 

 
 
 
 

Mme Maria Angela Guyot, présidente du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la nomination de M. Luciano Bocchi. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Luciano Bocchi au sein de la Commission du plan d'aménagement 
du territoire communal. 
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09-128 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des ports et rives en 

remplacement de Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, PLR, démissionnaire 

 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la nomination de M. Joël Zimmerli. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Joël Zimmerli au sein de la Commission des ports et rives. 
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 ENVIRONNEMENT 
09-016 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

modification du plan d’aménagement 
communal secteur « CSEM-EPFL-IMT »,  

la modification des plans d’alignement no 
84 et no 87, le transfert de deux parcelles 

du domaine public au domaine privé,  
ainsi qu’une demande de crédit pour  

la démolition de l’ancienne école primaire 
de la Maladière  

(Du 10 juin 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de la future construction du pôle de la microtechnique du 
Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA, de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne et de l’Institut des Microtechniques 
de l’Université de Neuchâtel, nous souhaitons par le présent rapport 
vous présenter tout d’abord le contexte politique de ce projet. Nous vous 
indiquons ensuite les propositions liées à la planification urbanistique de 
cet important dossier pour notre ville, à savoir le point sur la 
réglementation en vigueur et le processus du plan de quartier élaboré, 
en vous indiquant, bien qu’il soit de la compétence de notre Autorité, les 
grands axes du contenu de celui-ci. Nous vous informons également des 
volets de l’étude de l’impact sur l’environnement, du plan de mobilité 
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d’entreprise envisagé, et des aspects fonciers liés à la construction de ce 
site. Ensuite nous vous informons des mesures d’aménagement de 
l’espace public du quartier prévues et liées à un contrat d’équipement. 
Nous terminons notre rapport avec le calendrier général de l’opération, 
les aspects financiers liés à celle-ci pour la Ville et vous proposons 
quatre projets d’arrêtés : le premier concernant le transfert de deux bien-
fonds de la Ville à l’Etat de Neuchâtel, le deuxième pour des 
modifications du plan d’aménagement communal dans le périmètre du 
plan de quartier, le troisième lié à des modifications des plans 
d’alignement, le quatrième enfin pour une demande de crédit pour la 
démolition de l’ancienne école primaire de la Maladière. 

1. Projet de pôle de la microtechnique 

1.1. Contexte 

En décembre 2004, le Conseil des écoles polytechniques fédérales 
(EPF) a décidé de créer des centres de compétences interinstitutionnels. 
Le but de ce projet est de mettre le domaine des EPF plus fortement en 
réseau et de rendre plus directement utilisable pour la société et 
l’économie les potentiels d’innovation scientifique et technique existants. 

La mise en réseau des EPF génère des centres de compétences. Ceux-
ci sont orientés vers une recherche axée dans la coopération avec 
l’industrie (salles blanches, plate-forme de production de série et de 
prototypes), dans l’innovation, dans la valorisation des produits et dans 
le transfert technologique. Les centres de compétences sont implantés 
dans des régions qui connaissent une activité économique porteuse. 

Le pôle neuchâtelois de la microtechnique s’inscrit pleinement dans la 
vision d’une société de la connaissance, d’un espace suisse des Hautes 
Ecoles et des centres de compétences qui privilégient l’interaction entre 
chercheurs et industriels. 

C’est dans cet esprit de création de centres de compétence, qu’une 
convention a été signée en 2007 entre la Confédération et l’Etat de 
Neuchâtel, qui a pris effet le 1er janvier 2009. L’institut des 
Microtechniques de l’Université de Neuchâtel (ci-après IMT) est intégré à 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en restant localisé 
à Neuchâtel. 

Votre Autorité s’est déjà prononcée sur le principe de destiner ce site à 
la microtechnique lors de vos séances du 2 juillet 1990 et 25 février 2008 
(cf. § 3.6.5). 
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La condition politique sine qua non pour la création d’un pôle des nano 
et microtechnologies à Neuchâtel est la construction d’un bâtiment, 
regroupant sur un seul campus l’ensemble de la microtechnique EPFL 
neuchâteloise et son expansion. Une clause de la convention stipule que 
l’Etat de Neuchâtel s’engage à construire le nouveau Bâtiment de la 
Microtechnique (ci-après BM). 

Pour réaliser ce projet dans les meilleures conditions et délais possibles, 
l’Etat de Neuchâtel, représenté par le Département de l’éducation, de la 
culture et des sports (DECS), en collaboration avec notre Conseil, a 
choisi de : 

> planifier le site au moyen d’un plan de quartier pour assurer la 
cohérence du développement souhaité et d’en garantir la 
pérennité. 

Le Conseil d’Etat a de plus choisi de :  

> lancer un appel d’offres en entreprise totale pour la mise en œuvre 
du projet de construction. 

1.2. Description du projet et destination 

Le nouveau BM aura comme principale tâche de rassembler diverses 
entités ayant les mêmes particularités et de profiter ainsi de synergies 
porteuses d’efficacité et de qualité.  

Ce savoir particulier permettra d’accélérer le développement de 
nouveaux matériaux notamment dans les domaines de la médecine, 
l’informatique, les technologies énergétiques et les technologies de la 
communication. La concentration exceptionnelle de connaissances 
disposant de compétences scientifiques de pointe en matière de 
« cleantech » ou de « greentech » (nouvel axe amené par l’EPFL) 
pourrait faire de Neuchâtel un pôle de compétences en la matière, 
mettant en évidence le savoir-faire des instituts de recherche et des 
entreprises, et profilant ainsi Neuchâtel positivement dans un secteur 
d’avenir lié à l’environnement et au développement durable. 

Quelques données : 

> le programme développé par les utilisateurs fait état d’environ 
7'600 m2 de surface utile nette qui équivaut à près de 12'200 m2 
de surface brute de plancher ou encore à 65'000 m3 selon la 
norme de la Société des ingénieurs et architectes (SIA) 116 ; 
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> le nouveau BM est prévu pour une douzaine de chaires, dont 7 
sont d’ores et déjà existantes ; 

> le programme de l’ouvrage prévoit des surfaces de laboratoires, de 
salles grises, de salles de séances et de cours, des plateaux 
techniques, des ateliers, des bureaux, des zones de services et de 
parkings ; 

> à terme, 140 emplois seront nouvellement créés. 

1.3. Situation géographique 

Le site du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA (ci-
après CSEM) a été choisi pour le développement du projet étant donné : 

> une proximité et une interaction intense entre chercheurs et  
industriels ; 

> une disponibilité en terme de surface à construire dans un 
environnement proche de la gare ;  

> une volonté affichée de rassembler et de favoriser les 
compétences déjà présentes au niveau du CSEM et de Neode. 

2. Planification communale 

2.1. Plan directeur communal 

Le plan directeur communal, adopté le 27 avril 1994 par notre Conseil ne 
contient pas d’objectif spécifique directement lié au périmètre du plan de 
quartier "CSEM-EPFL-IMT" (ci-après plan de quartier). 

2.2. Plan d’aménagement communal (PAL) 

Le périmètre du plan de quartier ne fait pas partie de la liste des secteurs 
soumis à plan de quartier selon l’article 163 du Règlement du plan 
d’aménagement communal (RA) tous deux sanctionnés par le Conseil 
d’Etat le 5 juillet 1999. 

Cependant, pour des raisons urbanistiques et d’intégration dans ce 
secteur sensible de la ville, les Autorités communales ont exigé 
l’établissement d’un plan de quartier sur la base de l’article 82 de la Loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT) (terrain d’une surface 
de 3000 m2 au moins). 
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Le plan de quartier est conforme au plan et règlement d’aménagement 
communal (plan des affectations, plan des règles urbanistiques et plan 
des degrés de sensibilité au bruit) ainsi qu’aux dispositions de la LCAT 
et de son règlement d’exécution (ci-après RELCAT), notamment pour: 

> l’affectation (art. 30 RA) ; 

> l’indice d’utilisation du sol maximal de 2.0 (art. 93 RA) ; 

> le taux d’occupation du sol maximal de 0.6 (art. 93 RA) ; 

> la hauteur maximale des bâtiments de 20 mètres (art. 59 LCAT) ; 

> la longueur maximale des bâtiments de 200 mètres (art. 93 RA) ; 

> l’application des gabarits légaux depuis les parcelles limitrophes 
(art. 59 LCAT et 18 et suivants du Règlement d’application de la loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT)). 

Les autres dispositions découlant du droit fédéral et cantonal, 
notamment les dispositions relatives au droit de l’environnement, ont été 
prises en considération dans la planification et ont été intégrées dans le 
plan de quartier par le biais d’une étude d’impact sur l’environnement. 

3. Plan de quartier 

3.1. Périmètre 

Le plan de quartier est situé en face des bâtiments du Centre 
professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN) sur la rue de la Maladière 
et des quartiers d’habitation environnants sur les rues Jaquet-Droz et 
Marie-de-Nemours (voir illustration 1 : Plan de situation).  

Le plan de quartier s'applique au périmètre tel que défini dans le plan 
d’implantation. Il concerne les biens-fonds 8426, 8427, 8496, 10951, 
15322, 15323, 15324, 15800 et le domaine public limitrophe (ci-après 
DP).  
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Illustration 1 : Plan de situation  
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Le périmètre du plan de quartier se distingue du périmètre de la zone 
d’activités (voir illustration 2 : Périmètre du plan de quartier et de la zone 
d’activités). Le premier se veut plus général car il comprend toutes les 
aires, y compris l’aire de circulation. Celle-ci correspond au domaine 
public. Cette distinction permet un meilleur contrôle pour garantir la 
transition des aménagements entre le domaine public et privé.  
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Illustration 2 : Périmètre du plan de quartier et de la zone d’activité  
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3.2. Objectifs et contenu 

Le plan de quartier a pour objectif de permettre l’implantation d’un (de) 
bâtiment(s) de la microtechnique tout en garantissant l’intégration dans 
l’environnement bâti.  

Il réglemente les accès, les circulations, le stationnement ainsi que les 
aménagements extérieurs du nouveau bâtiment. 

Les objectifs d’aménagement du plan de quartier sont : 

> développer de façon cohérente et rationnelle les entités EPFL, IMT 
CSEM et NEODE; 

> proposer un urbanisme et une architecture de qualité qui 
s’intègrent dans le contexte urbain ; 

> organiser les accès et les circulations; 

> assurer le bon fonctionnement du domaine public au niveau de la 
cohabitation de tous ses usages (piétons, vélos, automobiles, TN) ; 

> garantir la qualité de l’aménagement des espaces extérieurs ; 

> coordonner les aménagements avec les espaces publics des rues 
Maladière, Jaquet-Droz, Mail et Marie-de-Nemours ; 

> valoriser la traversée piétonne existante nord-sud à travers le 
quartier ; 

> assurer les dégagements visuels. 

Le plan de quartier contient les documents à valeur prescriptive suivants: 

> le règlement du PQ (ci-après RPQ) ; 

> le plan d’implantation à l’échelle 1:500 avec une coupe à l’échelle 
1:1’000; 

> le plan des équipements à l’échelle 1:500. 
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3.3. Principe d’aménagement 

3.3.1. Organisation 

Le périmètre du plan de quartier se subdivise de la manière suivante : 

> Bâti aire d’évolution des constructions 
  unique 
   
> Non-bâti - aire de desserte piétonne 
  - aire de transition 
  - deux aires d’accès au site 
  - deux aires de stationnement en 
   surface 
  - aire de desserte  
  - aire de circulation 

Une seule aire des constructions est prévue (voir illustration 3 : Plan 
d’implantation). Elle doit laisser un maximum de marge de manœuvre 
pour les futurs projets d’architecture, découlant de l’appel d’offre en 
entreprise totale.  

Les autres aires (aire de desserte piétonne, aire de transition, aire 
d’accès, aire de stationnement en surface, aire de desserte, aire de 
circulation) sont aujourd’hui destinées à accueillir des aménagements 
tels que murs, murets, escaliers, rampes, etc.  

Toujours dans l’optique de laisser le maximum de marge de liberté pour 
les projets d’architecture, les aires de non-bâti peuvent se superposer 
entre-elles et à l’aire d’évolution des constructions unique. Cette 
particularité du plan de quartier permet : 

> d’autoriser les constructions souterraines et les éléments de 
construction en relation avec les constructions principales sur 
l’entier de l’aire d’évolution des constructions ; 

> de définir précisément la géométrie finale des aires (deux aires de 
stationnement en surface ainsi que l’aire de transition située en 
limite est du plan de quartier) par le projet lauréat du concours en 
entreprise totale. 
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Illustration 3 : Plan d’implantation  
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3.3.2. Bâti 

Si l’aire d’évolution des constructions se veut aussi souple que possible 
au niveau des dispositions réglementaires, des principes structurants 
propres à l’urbanisation et l’architecture de Neuchâtel sont cependant 
exigés. 

L’implantation des constructions est parallèle aux courbes de niveaux et 
la façade la plus longue est située obligatoirement face au lac. Les 
constructions sont implantées en ordre non contigu.  

Le périmètre de la zone d’activités autorise la réalisation d'un ou de 
plusieurs bâtiments. 

La forme des toitures est laissée libre. Cependant en cas de toitures 
plates, ces dernières doivent être végétalisées. La surface des 
superstructures techniques ne peut pas excéder plus de 15% de la 
surface totale de la toiture et leur implantation doit respecter un retrait de 
3 mètres au minimum depuis les façades. Leur hauteur ne peut pas 
excéder 3 mètres au-dessus de la corniche ou de l’acrotère (bord 
supérieur de la toiture plate) . Les superstructures sont regroupées dans 
des volumes compacts, devant s’intégrer au caractère architectural des 
bâtiments. 

La hauteur maximale à la corniche des bâtiments est limitée à 20 
mètres. La longueur maximale des bâtiments est limitée à 200 mètres.  

Une disposition esthétique réglementaire de principe a été prévue pour 
les nouvelles constructions. Ces dernières doivent présenter une 
cohérence urbanistique et architecturale de qualité, notamment en ce qui 
concerne l’implantation des bâtiments, leurs volumétries et le traitement 
architectural des façades, des toitures et des espaces extérieurs.  

Afin de créer une image identitaire au quartier, la typologie des nouvelles 
constructions, l’expression de leurs façades et l’organisation de leurs 
aménagements extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement global et 
unifié. 

Le solde des surfaces non occupées par les bâtiments correspond aux 
espaces extérieurs collectifs. Ils sont destinés au prolongement des rez-
de-chaussée des bâtiments et participent de ce fait à leur qualification. 
Leur aménagement doit être en partie végétalisé et la largeur minimale 
est de 10 mètres sur toute leur longueur. Cette disposition assure un 
traitement de qualité des rapports de voisinage en réglant une distance 
minimale entre les bâtiments. 
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Les places de stationnement de surface sont interdites à l’intérieur du 
périmètre de la zone d’activité, hormis celles autorisées dans les deux 
aires de stationnement de surface situées aux deux extrémités du 
périmètre. 

3.3.3. Non-bâti 

Aire de desserte piétonne 

L’aire de desserte piétonne est destinée à la mise en valeur du 
cheminement piéton public existant. Elle structure l’ensemble de la zone 
d’activité comme l’espace majeur et central de toute la composition 
urbanistique. Son assiette est prévue assez large, à savoir 10 mètres au 
minimum en largeur et de 6 mètres en hauteur. 

Aire de transition 

Une aire de transition de qualité aux vocations différenciées selon la 
localisation des espaces ceinture le plan de quartier. Elle assure la 
transition avec l’espace public en prolongeant le DP des rues Maladière 
et Jaquet-Droz jusqu’aux façades des bâtiments. Elle a pour but 
également de mettre en valeur les grands murs existants situés en limite 
ouest du périmètre. Selon sa localisation et sa vocation, cet espace est : 

> soit minéral et arborisé quand il fait la transition avec le DP, 

> soit végétalisé et/ou arborisé quand il fait la transition entre les 
grands murs. 

Aire d’accès au site 

Deux aires d’accès au site sont planifiées (voir point 3.3.5.). Elles sont : 

> destinées aux véhicules motorisés ; 

> situées aux deux extrémités du site. 

Aire de stationnement en surface 

Deux aires de stationnement sont prévues en prolongement des aires 
d’accès au site. Elles sont situées en périphérie, afin de limiter au 
maximum les surfaces dévolues à l’usage des véhicules motorisés. Ce 
dispositif permet de réserver le centre du quartier à l’usage exclusif des  
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piétons, à l’exception de la desserte occasionnelle des véhicules de 
service et d’intervention. 

Aire de desserte 

Une aire de desserte est planifiée. Elle est réservée en exclusivité aux 
véhicules de service et d’intervention, dont la localisation du tracé figure 
à titre indicative sur le plan d’implantation. 

Aire de circulation 

L’aire de circulation est destinée à la cohabitation de tous les usages et 
de tous les usagers du DP et pas seulement aux véhicules motorisés. 
Des mesures d’aménagement d’espaces publics doivent être mises en 
oeuvre pour garantir la cohabitation de l’ensemble des fonctions liées 
aux différents usages du DP (voir chapitre 4). 

3.3.4. Equipements 

Le secteur est considéré comme équipé.  

Dans le cadre du plan de quartier, et conformément aux articles 111, 113 
et 114 LCAT, les propriétaires fonciers devront s’acquitter : 

> de l’équipement privé indépendamment des taxes et contributions 
d’équipement ; 

> d’une taxe sur l’équipement dont le montant sera proportionnel au 
volume total de la construction nouvelle ; 

>  d’une contribution d’équipement dont le montant sera défini entre 
les propriétaires et la Ville de Neuchâtel. 

Pour rappel, les communes doivent équiper la zone d’urbanisation et 
assurer l’équipement public de base. Or, dans le cadre du plan de 
quartier une conduite pour l’évacuation des eaux claires devra être 
réalisée sur la rue de la Maladière car le réseau des eaux claires et des 
eaux usées fonctionne encore à ce jour en système unitaire (voir 
illustration 4 : Schéma du réseau d’assainissement). Le plan général 
d’évacuation des eaux (PGEE) prévoit à terme de transformer le 
système unitaire des eaux en un système séparatif distinguant les eaux 
claires des eaux usées. 
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Illustration 4 : Schéma du réseau d’assainissement du PGEE 

Eaux claires/eaux usées : 

>  le périmètre du plan de quartier se situe au sein du bassin versant 
14 du PGEE en réseau unitaire; 

> le PGEE prévoit de le mettre en réseau séparatif à long terme, la 
mise en oeuvre du plan de quartier est susceptible de modifier la 
priorité de cette mesure ; 

>  les capacités du réseau d’assainissement sont suffisantes pour 
accueillir les eaux claires et usées durant les phases de chantier et 
d’exploitation. 

3.3.5. Accès  

Afin d’assurer le bon fonctionnement du DP, deux accès hiérarchisés A 
et B doivent être réalisés. Cette mesure permet d’organiser la génération 
de trafic induite par le projet sur le réseau routier.  

L’aire d’accès au site A assure l’accès principal au site depuis la rue de 
la Maladière. Le trafic transitant par cet accès ne doit pas dépasser 75% 
de la génération totale de trafic induite. 
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L’aire d’accès au site B assure l’accès secondaire au site depuis la rue 
Jaquet-Droz. Le trafic transitant par cet accès ne doit pas dépasser 25% 
de la génération totale de trafic induite. 

3.3.6. Stationnement 

La planification prévoit la réalisation de 283 places de stationnement 
pour les employés et les visiteurs sur le domaine privé. A ce montant, 
s’additionnent les places pour les besoins particuliers, à savoir, six 
places pour les personnes handicapées physiques et six places pour les 
véhicules de livraison et de service.  

 

Places pour les employés et les 
visiteurs 

283 

Places pour les personnes 
handicapées physiques 

6 

Places pour les livraisons et 
services 

6 

Total 295 

Les 295 places correspondent aux besoins réduits minimaux, compte 
tenu du niveau de qualité de la desserte par les transports publics et la 
volonté de limiter le trafic pour ne pas saturer le réseau routier dans son 
contexte urbain.  

Parmi les 283 places destinées aux employés et visiteurs, 30 places sont 
autorisées en surface. Le restant des places de stationnement doivent 
obligatoirement se situer en sous-sol dans des parkings souterrains.  

Pour les deux-roues légers, le projet doit réserver 163 places de 
stationnement, ce qui correspond aux besoins maximaux exigibles. Elles 
doivent obligatoirement être couvertes. 

3.4. Etude d’impact sur l’environnement 

3.4.1. Etude 

Une étude d’impact sur l’environnement (EIE) a été élaborée vu 
l’emplacement du projet sur le territoire. La situation de centre-ville et les 
liens étroits avec la gare et le nouveau complexe de la Maladière 
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traduisent la complexité du site. Le rapport d’impact sur l’environnement 
accompagne le dossier du plan de quartier pour démontrer la faisabilité 
du projet sous l’angle de l’environnement.  

En résumé, le nouveau projet de pôle de la microtechnique respecte le 
cadre légal environnemental, moyennant l’application des mesures 
demandées, en particulier dans les domaines sensibles suivants : le 
trafic, le bruit et l’air. 

3.4.2. Trafic 

L’étude des circulations montre que l’augmentation journalière du trafic 
(état 2012 avec projet) de 1'490 véhicules/jour est globalement faible en 
rapport avec le même état sans projet. En effet, les places de 
stationnement prévues ne génèrent qu’un trafic supplémentaire de 470 
véhicules/jour. La création du pôle de la microtechnique et les charges 
de trafic qui en découlent est cependant intégré au développement 
général de la ville.  

L’augmentation de trafic (1,5% par année), mais aussi la prévision des 
autres projets planifiés à proximité du périmètre d’étude du plan de 
quartier (« Crêt-Taconnet », CMN/HEG, Migros « Portes-Rouges », 
immeubles d’habitation aux Fahys, TransEurope) impliquent la mise en 
oeuvre de mesures d’aménagement. Ces dernières s’avèrent 
nécessaires pour assurer l’image de qualité de la ville et le bon 
fonctionnement des infrastructures de transport directement touchées 
par le projet. 

Mesures d’aménagement et d’exploitation (voir chapitre 4) 

>  assainir le carrefour CPLN en mini-giratoire ; 

> réaménager les carrefours de quartier Bellevaux/Jaquet-Droz, 
Maladière/Jaquet-Droz, Jaquet-Droz/Marie-de-Nemours et 
Mail/Marie-de-Nemours ; 

> mettre en sens unique nord-sud la rue Jaquet-Droz ; 

>  mettre en sens unique sud-nord l’avenue du Mail, entre les rues 
Jaquet-Droz et Marie-de-Nemours ; 

> mettre en sens unique est-ouest la rue Marie-de-Nemours ; 

>  sur la rue de la Maladière: 

– aménager l’espace-rue compris entre le carrefour CPLN et le 
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carrefour Maladière/Jaquet-Droz ; 

– supprimer la voie de présélection donnant accès à la rue 
Jaquet-Droz, ce mouvement n’étant plus possible ; 

– introduire une interdiction de tourner-à-droite pour les véhicules 
en provenance de l’est à destination de la rue Jaquet-Droz, ce 
mouvement n’étant plus possible. 

3.4.3. Bruit 

La réactualisation du cadastre du bruit montre qu’entre 1996 et 2008 : 

 Sur l’axe Bellevaux sud / Jaquet-Droz, le trafic a diminué de moitié 
environ ; 

 Sur la rue de la Maladière, le trafic est resté du même ordre de 
grandeur ; 

 Sur la rue de Gibraltar, les changements diffèrent selon les 
tronçons : le trafic a augmenté au sud et diminué au nord ; 

 Sur la rue des Fahys ouest, le trafic a sensiblement baissé, tandis 
qu’il a augmenté sur l’axe Pierre-à-Mazel / Falaises. 

La réorganisation des circulations prévues dans l’étude d’impact sur 
l’environnement permet de mieux répartir les charges de trafic en : 

>  canalisant le trafic sur les axes principaux ; 

>  limitant les nuisances sur les rues de quartier et les carrefours 
secondaires. 

L’étude du bruit montre que les tronçons suivants atteignent une baisse 
des niveaux sonores :  

>  Rue du Mail sud (- 4 dBA) ; 

> Rue de la Maladière est ( - 0,8 dBA) ; 

> Rue Jacquet-Droz nord (- 0,7dBA) ; 

>  Liaison rue des Saars (-1,6 dBA). 

Le projet tel que défini est conforme à l’Ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB) sans mesure particulière, excepté au regard de 
l’art. 9 de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit. En effet, malgré 
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la réorganisation des circulations proposée, qui permettra de minimiser 
les impacts liés au trafic généré, le projet entraînera une augmentation 
sensible des émissions sonores (>+0,5 dBA) sur trois axes routiers, 
pouvant ainsi poser des problèmes normatifs :  

>  Rue de Gibraltar centre (+ 0,8 dBA); 

> Rue Jaquet-Droz centre (+ 1 dBA) et sud (+ 0,5 dBA) 

> Avenue de Bellevaux centre (+ 0,9 dBA). 

Un projet d’assainissement routier pour ces trois rues doit être mis en 
oeuvre en parallèle au plan de quartier. A noter que pour la rue de 
Gibraltar, qui nécessite un assainissement même sans le plan de 
quartier, le projet d’assainissement devrait de toute façon être réalisé. 
Pour les deux autres rues, les problèmes normatifs devraient être 
minimes compte tenu de la topographie des lieux qui limite la 
propagation du bruit. Seule une étude d’assainissement détaillée 
permettra de préciser l’état de la situation et les mesures à prendre. 

La répartition de l’investissement des mesures d’assainissement devra 
encore être négocié entre la Ville et le maître de l’ouvrage en parallèle à 
la réalisation de l’étude. En prévision, nous avons inscrit un montant à la 
planification des investissements 2010-2013 qui sera soumise à votre 
autorité en décembre. 
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Illustration 5 : Impact du projet concernant le bruit  

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2009



 21 

 

3.4.4. Air 

L’impact du plan de quartier sur la qualité de l’air ne conduira pas à un 
dépassement de la limite moyenne annuelle de dioxyde d’azote fixée par  
l’Ordonnance sur la protection de l’air (Opair) à 30 μg/m3. Concernant 
les poussières fines (PM10) il faut s’attendre à des concentrations 
moyennes annuelles variant dans une fourchette de 19 à 23 μg/m3 à 
l’horizon 2012. L’apport du projet en émissions et en immissions de 
PM10 est négligeable. 

Le projet ne nécessite pas selon l’OPair de mesures 
d’accompagnement. 

3.5. Plan de mobilité 

3.5.1. Objectif 

La réalisation du plan de quartier impose l’établissement d’un plan de 
mobilité dans le but de poursuivre un report modal (transport alternatif à 
la voiture individuelle) et améliorer les conditions d’accès au futur pôle 
de la microtechnique, tout en tenant compte de la réglementation déjà en 
vigueur. Les mandants devraient être les superficiaires, qui assureront 
ainsi le financement des études et de leur réalisation, la Ville de 
Neuchâtel et l’Etat étant représentés dans le Comité de pilotage de 
l’opération.  

L’objectif majeur du plan de mobilité est l’élaboration de mesures pour 
amener un maximum de collaborateurs à se rendre sur leur lieu de 
travail avec un moyen de transport alternatif à la voiture individuelle et 
ainsi ne pas assister à une saturation des places de stationnement sur le 
site. Or, la pré-étude du plan de mobilité démontre que l’offre de 
transports publics à disposition des futurs collaborateurs et la projection 
des lieux de domicile de ceux-ci concordent pour montrer qu’il existe un 
potentiel de report modal.  

3.5.2. Déroulement du processus 

Trois phases de travail sont prévues pour la mise en oeuvre du plan de 
mobilité : 

> une pré-étude et un cahier des charges ; 

> un processus d’étude (diagnostic de la situation, identification des 
potentiels et marges de manœuvre, formulation d’objectifs 
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et élaboration d’un plan d’actions) ; 

> un processus de réalisation (mise en place effective des mesures 
préconisées et stratégie de communication). 

 
La durée globale de la réalisation du processus d’étude est estimée à 
environ quatre mois à partir de l’attribution du mandat. Cette phase 
devra trouver son terme et devra être présentée au moment de la visite 
de conformité. 
 
La mise en oeuvre du plan de mobilité devra être opérationnelle à 
l’entrée en fonction des employés dans le nouveau complexe des 
bâtiments sur le site CSEM-EPFL-IMT. Le suivi des effets se fera de 
manière intensive durant les six premiers mois. Pour ce faire la 
réalisation du plan de mobilité sera lancée au plus tard quatre mois 
avant cette échéance. 

Illustration 6 : Déroulement du processus du plan de mobilité 

3.5.3. Cahier des charges 

Le cahier des charges définit la méthodologie (objectifs, résultats 
attendus, identification des potentiels et marges de manœuvre, 
élaboration du plan d’actions) retenue dans le cadre du plan de mobilité 
du pôle de la microtechnique.  

Un plan de communication devra accompagner le plan de mobilité pour 
renforcer les chances de succès et l’implication des entreprises et des 
usagers dans la démarche. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2009



 23 

 

Le cahier des charges définit également les rôles des différents acteurs 
liés au plan de mobilité.  
 
Il nomme en outre un groupe de pilotage représentant les acteurs 
concernés par le plan de mobilité et ayant pour rôle de: 

> assurer la bonne exécution de l’étude ; 

> participer à la recherche et à l’analyse des solutions ; 

> valider les propositions. 
 
Le mandataire assurera la communication avec les entreprises et avec 
les employés afin de s’assurer de la mise en oeuvre des mesures 
préconisées par le plan de mobilité. 

3.5.4. Mesures 

La pré-étude recense déjà à ce jour des mesures sur lesquelles il faudra 
impérativement travailler afin de traduire le potentiel de report modal - le 
site est facilement accessible depuis la gare et bénéficie d’une très 
bonne desserte en transports public. En comportements réels, il s’agira 
cependant au surplus de : 

>  réfléchir à des formes de compensation ou d’incitation financière 
privées afin qu’un nombre maximal d’employés du site utilisent les 
transports publics ;  

>  gérer les autorisations de stationnement ; 

> récompenser les personnes qui fournissent déjà des efforts par des 
formes d’incitation (par exemple financière) ; 

> promouvoir la mobilité douce pour les employés résidant dans un 
périmètre proche du site ; 

>  garantir une place de parcage pour les employés se rendant sur 
leur lieu de travail en pratiquant le covoiturage. 

3.6. Conditions de faisabilité 

3.6.1. Aspects fonciers  

Pour assurer la plus grande liberté possible d’implantation pour les futurs 
bâtiments et la meilleure cohérence urbanistique et architecturale à 
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l’intérieur du périmètre du quartier, une seule aire d’évolution des 
constructions est proposée. Cela nécessite de transférer au domaine 
privé les biens-fonds 15322 (ancien DP 322) et 15800 (ancien DP 595 
partiel, passage Breguet), conformément aux articles 52 et suivants de la 
Loi sur les communes (LCo). 

Pour permettre la réalisation du plan de quartier nous proposons que la 
Ville de Neuchâtel cède à l’Etat de Neuchâtel, les biens-fonds 15322 
(608 m2) et 15800 (409 m2), du cadastre de Neuchâtel. Le bien-fonds 
15800 sera grevé d’une servitude de passage public au profit de la 
Commune de Neuchâtel, l’entretien du passage étant dorénavant à la 
charge de l’Etat. Ces biens-fonds constituent respectivement une 
chaussée et des escaliers. Ils sont inconstructibles. Nous proposons de 
le vendre à l’Etat à raison de 25 francs le m2, soit pour un montant de 
25'425 francs.  

La procédure de transfert du domaine public au domaine privé implique 
que votre Autorité donne son accord, par le biais d’un arrêté, au plan de 
mutation élaboré par le Service cantonal de la géomatique (voir 
illustration 7 : Plan de mutation). Le transfert ainsi que l’inscription au 
registre foncier de la servitude de passage du bien-fonds 15800 
interviendront au plus tard avant la sanction du plan de quartier. 
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Illustration 7 : Plan de mutation 
 

3.6.2. Modification du Plan d’aménagement communal (PAL) 

Conformément aux articles 45 à 64 LCAT, les plans d’aménagement 
règlent le mode d’utilisation du sol. Ils divisent en différentes zones 
l’ensemble du territoire de la commune pour assurer son développement 
rationnel et mesuré.  

Or, pour assurer la constructibilité du site et la cohérence de l’affectation, 
une procédure de modification partielle du PAL est présentée en 
parallèle à la procédure du plan de quartier. 

La modification affecte les biens-fonds 15322 et 15800 des plans des 
affectations, des règles urbanistiques et des degrés de sensibilité au 
bruit (voir illustration 8 : Plan d’aménagement communal secteur 
« CSEM-EPFL-IMT ». Cela concerne respectivement la « zone 
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d’activités », le « secteur des bâtiments publics » et les « quartiers 
étagés selon l’ancienne structure des murs de vigne ». Un degré de 
sensibilité au bruit III leur est attribué.  
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 Illustration 8a : Plan d’aménagement communal secteur « CSEM-EPFL-IMT » 
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Illustration 8b : Plan d’aménagement communal secteur « CSEM-EPFL-IMT » 
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Illustration 8c : Plan d’aménagement communal secteur « CSEM-EPFL-IMT » 
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3.6.3. Modification des plans d’alignement  

Conformément aux articles 71 à 78 LCAT, les plans d'alignement ont 
pour but de structurer l'environnement urbanisé et de réserver l'espace 
nécessaire à la construction de voies de communication publiques. Les 
terrains entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir. 

Afin de garantir une construction rationnelle et cohérente du nouveau 
bâtiment de la microtechnique, une procédure de modification partielle 
des plans d’alignements n°84 du 24 février 1982 et n°87 du 5 juin 1970, 
accompagne également le plan de quartier (voir illustration 9 : Plan 
d’alignement secteur « CSEM-EPFL-IMT »). 

Cette modification partielle prévoit la suppression des alignements le 
long des biens-fonds nouvellement affectés 15800 (passage Breguet) et 
15322. Cette révision permet de supprimer les gabarits à l’intérieur du 
périmètre de la zone d’activités. Ce choix permet de maximaliser les 
marges de manœuvre pour les futurs projets d’architecture liés au 
concours d’entreprise totale. 

De plus, trois segments d’alignements ont été ajoutés le long des rues 
Jaquet-Droz et Maladière, afin de « fermer » les ouvertures du passage 
Breguet et de l’accès au bien-fonds 15322. Pour finir, un tronçon 
d’alignement est modifié au bas de la rue de Jaquet-Droz pour rendre 
uniforme la distance de 15 mètres entre alignements sur l’ensemble de 
la rue.  

La discontinuité des alignements maintenus sur le bien-fonds 7498, le 
long de la rue Jaquet-Droz, provient du fait que la modification du plan 
no 84 sanctionné le 24 février 1982 a remplacé partiellement le plan no 
87 sanctionné le 5 juin 1970. 
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Illustration 9 : Plan d’alignement secteur « CSEM-EPFL-IMT » 
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3.6.4. Contrat d’équipement 

Un contrat d’équipement est établi entre, d’une part la Ville de Neuchâtel 
et, d’autre part, l’Etat de Neuchâtel et la Confédération suisse, traitant 
des points suivants : 

> les mesures d’aménagement et d’exploitation du réseau routier 
(DP) et leur financement (voir chapitre 4) ; 

> la réalisation et les modifications de l’équipement nécessaires au 
développement du site et son financement ; 

> la réalisation de l’assainissement des tronçons routiers affectés par 
le bruit et recensés dans l’étude d’impact sur l’environnement. 

Le contrat d’équipement définit les travaux à réaliser, leurs coûts ainsi 
que la clé de répartition entre les acteurs. Il doit être conclu au plus tard 
pour l’entrée en vigueur du plan de quartier. La répartition des coûts est 
détaillée au § 4.2.2 et les montants seront inscrits à la prochaine 
planification financière. 

3.6.5. Démolition de l’Ecole de la Maladière 

L’ancien collège primaire de la Maladière est appelé à disparaître. Sa 
démolition est déjà décidée par votre Autorité, qui s’est prononcée par 
deux fois sur ce thème : 

 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 
constitution d’un droit de superficie en faveur du Centre suisse 
d’électronique et de micro-technique (CSEM) à la Maladière, du 18 
juin 1990, adopté le 2 juillet 1990 ; 

 Rapport 08-005 du Conseil communal au Conseil général 
concernant des échanges immobiliers dans le quartier de la 
Maladière et la vente des bâtiments et infrastructures du 
secondaire, du 13 février 2008, adopté le 25 février 2008. 

Lors de la séance du 2 juillet 1990, votre Conseil a adopté un arrêté, 
par 38 voix contre une, autorisant à concéder au CSEM un droit de 
superficie distinct et permanent d’une durée de 50 ans, grevant la 
totalité de l’article 8138 du cadastre de Neuchâtel, soit 4337 mètres 
carrés. Le rapport de notre Autorité mentionnait notamment que 
« nous avons envisagé la solution qui paraît la plus cohérente pour le 
CSEM et qui consiste à mettre à sa disposition, le cas échéant, la 
parcelle comprenant le bâtiment de l’école primaire de la Maladière, la 
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salle de gymnastique et le préau.(…) Nous avons donc commencé 
une préétude visant à construire une nouvelle école au bas de 
l’ancien cimetière du Mail. Le choix de cet emplacement a été dicté 
par la nécessité de maintenir une école primaire dans ce secteur afin 
de continuer à desservir le quartier. » 

Suite à ce rapport, rappelons que nous avions organisé un concours 
d’architecture, qui avait conduit à réaliser le nouveau collège primaire de 
la Maladière à l’avenue du Mail, qui a été mis en fonction en octobre 
2005.  

Dans votre séance du 25 février 2008, vous avez pris acte du rapport et 
accepté l’arrêté proposé. Celui-ci, en son art.1, al.2, prévoit que :  

« L’Etat versera une indemnité de 1'000'000 francs pour l’amortissement 
des bâtiments qui ont été édifiés sur les articles 15323 (ancien 8138) 
(600'000 francs) et 8427 (400'000 francs), à charge, pour la Ville de 
Neuchâtel d’assumer les frais de démolition du bâtiment sis sur l’article 
8138 (ancien collège de la Maladière) ». 

Votre Autorité a donc de fait, par ses différentes décisions, accepté la 
démolition de l’ancienne école. 

L’ancien collège primaire est inventorié en note 3 sur une échelle de 0 à 
9 du recensement architectural de la Ville. Il figure donc en première 
catégorie (0 à 3) du plan de site et des mesures de protection, mais n’est 
pas mis sous protection selon la Loi cantonale sur la protection des 
biens culturels de 1995. En effet, il n’est pas un exemple unique d’une 
architecture d’établissement scolaire de cette période. Le collège 
primaire de la rue des Parcs est un exemple de grande qualité de cette 
période et sera lui, bien entendu, maintenu.  

Le règlement d’aménagement communal (RA) prévoit, à son article 114, 
qu’un bâtiment de première catégorie ne doit pas être démoli. 
Cependant, sa démolition est une condition sine qua non à la réalisation 
du pôle de la microtechnique. 

Relevons que ce bâtiment ne présente plus le même intérêt depuis que 
la salle de gymnastique attenante a été démolie afin de permettre la 
construction des nouveaux bâtiments du CSEM, qui ont eux-mêmes 
supprimé la relation directe du collège avec la rue de la Maladière. 
Cependant, le bâtiment sera documenté du point de vue architectural et 
historique, par un relevé de ses caractéristiques principales et un 
reportage photographique, y-compris durant sa déconstruction. 
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Une demande de démolition, en dérogation à l’article 114 RA, sera donc 
adressée à notre autorité et préavisée par le Département de la gestion 
du territoire (DGT). Après l’accord de dérogation obtenu, le permis de 
démolition sera mis à l’enquête publique simultanément à celle des 
modifications du plan d’aménagement communal et des plans 
d’alignements (cf. § 3.6.2 et 3.6.3).  

3.6.6.  Devis  

Le devis de démolition du Collège primaire de la Maladière se présente 
comme suit. 

 

CFC Libellé Fr. 

112 Déconstruction du bâtiment 311’000

113 Extrait et conservation d’éléments particuliers du 
bâtiment  

45’000

 

153 Prestations Viteos 11’000

131 Mesures de fermeture et de protection du chantier 17’000

196 Expertise amiante 11’000

101 Documentation historique, architecturale et 
photographique du bâtiment 

20’000

199 Divers et imprévus 35’000

 Total TTC 450’000

Conformément aux accords qui ont été passés entre la Ville et le Canton 
(cf. rapport 08-005 du 13 février 2008, § 3.6.5), la démolition est à la 
charge de la Ville. C’est pourquoi nous vous proposons un projet d’arrêté 
IV pour le financement de cette déconstruction. Un crédit de 500'000 
francs figure au budget des investissements 2009, dont 50'000 francs en 
2009.  
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4. Aménagement du quartier 

4.1. Espaces publics 

4.1.1. Le contrat d’équipement 

Ce chapitre a pour but de présenter le contrat d’équipement en cours 
d’élaboration entre la Ville de Neuchâtel, l’Etat de Neuchâtel et la 
Confédération suisse. Il traite de la réalisation des mesures 
d’aménagement et d’exploitation du réseau routier (DP) et leur mode de 
financement. Le document est à ce jour à un stade d’avant-projet. Les 
mesures, développées par les services techniques de la Ville, font l’objet 
d’études complémentaires. L’Autorité communale présente le contrat 
d’équipement dans son état actuel pour rendre compte de l’avancée des 
réflexions et des coûts estimés.   

Le contrat d’équipement relatif à la réalisation du pôle de la 
microtechnique est l'occasion de : 

> coordonner les aménagements privés avec celui des espaces 
publics ; 

> répondre aux besoins de réaménagements routiers générés par les 
nouvelles activités du site ; 

> valoriser les espaces publics du quartier ; 

> coordonner l’assainissement des revêtements de chaussée 
(superstructures) dans le cadre des interventions désignées; 

> coordonner l’assainissement des fondations de chaussée 
(infrastructures) dans le cadre des interventions désignées. 

Les assainissements de chaussée figureront au budget de la Direction 
des infrastructures. 

4.1.2.  Principe des mesures et actions 

L’image de marque et d’innovation que doit représenter le futur Bâtiment 
de la Microtechnique dans le paysage neuchâtelois ne peut dépendre 
que de l’aspect du bâtiment en lui-même. Son image est également 
étroitement dépendante du traitement du cadre urbain environnant et du 
réaménagement qualitatif des espaces publics. Les mesures étudiées 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2009



 36 

 

dans le contrat d’équipement répondent à une vision d’aménagement 
unifiée pour composer des espaces identifiables qui renforcent l’image 
du quartier. 

Dix mesures ont été développées dans le cadre du projet (illustration 10 : 
Plan de situation des mesures d’aménagement) : 
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Chaque mesure fait l’objet d’une fiche d’avant-projet (voir annexe 1). Les 
fiches sont respectivement composées d’un diagnostic de situation, d’un 
nombre d’actions à entreprendre et de trois illustrations: 
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> un plan d’avant-projet ; 

> une photographie de la zone désignée ; 

> une perspective d’ambiance de l’état ultérieur.  

4.2. Coûts de l’opération 

4.2.1. Devis estimatif 

L’ensemble des travaux comprend les travaux d’aménagement et de 
génie civil, l’arborisation et le mobilier urbain affectant les onze positions. 
Une estimation approximative des coûts globaux a été déterminée sur la 
base des avant-projets et se monte à 2'280’000 francs environ hors taxe, 
soit 2'453'000 francs TVA comprise. L’éclairage public est financé par un 
investissement de Viteos, qui facture à la Ville les amortissements et les 
intérêts.  

4.2.2. Répartition financière 

La répartition des coûts effectuée entre la Ville de Neuchâtel, l’Etat de 
Neuchâtel et la Confédération suisse prend en compte les interventions 
rendues nécessaires par la réalisation du pôle de la microtechnique et 
celles relatives à l’amélioration qualitative de l'espace public. 

Les trois parties conviennent d’une répartition des montants à raison de 
70% à charge de la Ville de Neuchâtel, représentant un investissement 
de 1'687’000 francs, et de 30% à charge du Canton de Neuchâtel et de 
la Confédération, représentant un investissement de 766'000 francs (voir 
illustration 11 : Tableau de répartition des charges financières). La 
mesure no2 est à 100% à charge du Canton de Neuchâtel et de la 
Confédération étant donné qu’il s’agit de l’aménagement de l’accès 
direct au parking est du plan de quartier.  
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Illustration 11 : Tableau de répartition des charges financières   
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Le montant à charge de la Ville de Neuchâtel fera l’objet d’une demande 
de crédit ultérieure au Conseil général. En effet, les avant-projets doivent 
être affinés avant de pouvoir présenter un montant précis de demande 
de crédit. Le montant nécessaire sera intégré dans la planification 
quadriennale des investissements 2010-2013. 

En outre, une partie de ce montant sera pris en charge par les crédits de 
la section des Infrastructures dans le cadre de projets en cours ou de 
travaux prévus dans la planification 2010-2013 liés à des réfections de 
chaussée ou au PGEE (ordre de grandeur de 100'000 à 200'000 francs).  

5. Calendrier de l’opération CSEM-EPFL-IMT 

Les procédures de modification du plan d’aménagement et du plan 
d’alignement sont menées conjointement avec celle du plan de quartier 
(voir illustration 12 : calendrier de l’opération). 

En résumé, la sanction des plans d’aménagement et d’alignement est 
prévue en octobre 2009. Les périodes réservées au délai référendaire et 
à l’enquête publique auront lieu durant la période estivale. Afin de 
maximaliser les gains de temps, le concours en entreprise totale et 
architectural sera mené en parallèle à cette durée.  

La procédure du plan de quartier reprendra en décembre 2009 par une 
mise au point liée aux résultats du concours. Cette procédure aboutira 
vraisemblablement en mars 2010 par l’approbation et la sanction du 
Conseil d’Etat suite à la période de l’enquête publique prévue pendant le 
mois de février en 2010. 

Les travaux d’aménagement des espaces publics seront planifiés en 
fonction du calendrier de réalisation des nouveaux bâtiments du pôle de 
la microtechnique. Ils seront réalisés, au plus tard, une année suite à la 
mise en service des bâtiments. 
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Illustration 12 : Calendrier de l’opération 

6. Aspects financiers 

Les aspects financiers de l’opération peuvent se résumer de la manière 
suivante. 

 

Démolition collège Maladière Fr. Fr. 

Investissement  450'000.-  

Amortissement (20 %)  90'000.-

Intérêts moyens (3,5 %)   7'900.-

Charge annuelle moyenne sur 5 ans  97'900.-

L’amortissement est calculé sur 5 ans, car s’agissant d’un bâtiment, 
donc d’un patrimoine qui disparaît, il doit être amorti au maximum sur 
cette durée là. Ce crédit d’investissement, déjà inscrit au budget 2009 
pour un montant de 50’000 francs, sera reconduit dans la planification 
2010-2013, étant donné que la démolition n’aura pas lieu avant 2010. 
Nous sollicitons cependant le crédit maintenant, afin de ne pas retarder 
le début des travaux lorsque ceux-ci devront commencer. 

A titre informatif, nous indiquons également ci-dessous les coûts 
financiers supputés du crédit qui sera sollicité pour l’aménagement de 
l’espace public. 

 

Aménagement des espaces publics Fr. Fr. 

Investissement 1'700'000.-  

Amortissement (2,5 %)  42'500.-

Intérêts moyens (3,5 %)   30'000.-

Charge annuelle moyenne sur 40 ans  72'500.-

Nous nous apercevons que si l’investissement prévu est conséquent, il 
n’en reste pas moins qu’étant amorti sur une plus longue durée, sa 
charge annuelle reste raisonnable étant donné l’amélioration notable 
apportée au quartier de la Maladière en terme de qualité 
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d’aménagement des espaces publics et de sécurité des usagers. 

7. Conclusion 

La réalisation du pôle de la microtechnique est une opportunité unique 
pour l’emploi et la recherche dans le canton de Neuchâtel, a fortiori sur 
notre territoire communal. 

Pour cela, la construction d’un ou plusieurs bâtiments sur le site du 
CSEM à la rue de la Maladière est  indispensable, dans un site où les 
compétences de recherche et développement sont déjà très présentes. 

La proximité de la gare, du secteur des écoles professionnelles et de 
l’université sont des atouts indéniables. 

La procédure choisie du plan de quartier liée à une étude d’impact sur 
l’environnement permet de planifier les conditions cadres nécessaires à 
l’implantation des bâtiments, tout en laissant la souplesse nécessaire à 
la créativité architecturale dans le cadre du concours d’entreprise totale. 

Les modifications liées aux plans d’aménagement communal et aux 
plans d’alignement sont des modifications mineures, nécessaires 
cependant à la concrétisation du plan de quartier. 

Afin de répondre à l’intégration urbanistique du projet, des mesures 
d’aménagement et d’exploitation sont proposées. Celles-ci seront co-
financées par la Ville, le Canton et la Confédération selon un processus 
prévu dans le cadre du contrat d’équipement. 

Des mesures complémentaires d’assainissement en terme phoniques 
devront également être étudiées et financées entre les partenaires et 
décidées avant la sanction du plan de quartier. Nous reviendrons avec 
un rapport adhoc de demande de crédit pour ces mesures 
ultérieurement. 

Enfin le plan de mobilité d’entreprise permettra de favoriser le report 
modal sur les transports publics, la mobilité douce et le co-voiturage. 

La Commission du plan d’aménagement et la Commission du plan 
d’alignement seront consultées pour les modifications des documents de 
leur compétence respective. Elles seront de plus informées concernant 
le plan de quartier. 

La Commission financière sera consultée en application de l’article 106 
al. 2 du Règlement général.  
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Nous estimons ainsi avoir un processus qui permet le développement de 
la recherche et du développement dans notre ville, avec des retombées 
économiques positives en terme d’emplois et d’image. Nous répondons 
également à la maîtrise des aspects environnementaux, en prenant  des 
mesures d’aménagement des espaces publics améliorant la qualité 
urbanistique du quartier et la sécurité des déplacements. Enfin ceux-ci 
permettront de répondre aux mieux aux aspects sociétaux de rencontre 
et d’échange à destination des habitants et des actuels et futurs 
employés du site. 

Afin de pouvoir réaliser cette importante opération, nous vous proposons 
quatre projets d’arrêtés : 

Le projet I pour le transfert de deux biens-fonds de la Ville à l’Etat de 
Neuchâtel ; 

Le projet II concernant les modifications du plan d’aménagement ; 

Le projet III afin de modifier les plans d’alignement concernés ; 

Le projet IV concernant une demande de crédit pour la démolition de 
l’ancienne école primaire de la Maladière. 

C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’accepter les projets d’arrêtés ci-après. 

Neuchâtel, le 10 juin 2009 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant le transfert de deux biens-fonds à l’Etat de Neuchâtel 

dans le cadre de la reprise du CSEM 

 

 

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 céder à l’Etat de 
Neuchâtel, le bien-fonds 15322 du cadastre de Neuchâtel, route, chemin 
de 608 m2 à raison de 25 francs le m2 et le bien-fonds 15800 du 
cadastre de Neuchâtel, chemin, de 409 m2, à raison de 25 francs le m2.  
 

Art.2.- Le bien-fonds 15800 sera grevé d'une servitude de passage 
public gratuite au profit de la Commune de Neuchâtel, l'entretien du 
passage demeurant à la charge de l'Etat. 
 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Projet II 

Arrêté 
modifiant le plan d’aménagement communal, du 2 février 1998 

       

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le plan des affectations, du 2 février 1998, sanctionné 
par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est modifié 
comme suit : 

 les articles 15800 et 15322 du cadastre de Neuchâtel sont affectés 
à la zone d’activités, selon plan annexé au présent arrêté. 

Art.2.- Le plan des règles urbanistiques, du 2 février 1998, sanctionné 
par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est modifié 
comme suit : 

 les articles 15800 et 15322 du cadastre de Neuchâtel sont affectés 
au secteur des bâtiments publics et aux quartier étagés selon 
l’ancienne structure des murs de vigne, selon plan annexé au 
présent arrêté. 

Art. 3.- Le plan des degrés de sensibilité au bruit, du 2 février 1998, 
sanctionné par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est 
modifié comme suit : 

 le degré de sensibilité au bruit DS III est attribué aux articles 15800 
et 15322 du cadastre de Neuchâtel. 
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Art. 4.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 

Les modifications du plan d’aménagement entrent en vigueur après leur 
mise à l’enquête publique et leur sanction par le Conseil d’Etat à la date 
de publication de cette dernière dans la Feuille officielle cantonale. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Projet III 

Arrêté 
modifiant les plans d’alignement communaux n°84 et n°87 

       

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

 

Article premier. – Le plan d'alignement n° 84 des rues de la Maladière 
et de la Pierre-à-Mazel, sanctionné par le Conseil d'Etat le 24 février 
1982, et le plan d'alignement n° 87 des quartiers de Bel-Air-
Chantemerle, Bellevaux, Jaquet Droz, sanctionné par le Conseil d'Etat le 
5 juin 1970, sont modifiés selon le plan annexé au présent arrêté.  

Art. 2. – Al. 1 La modification des plans d'alignement, préavisée par le 
Département de la gestion du territoire, est soumise au référendum 
facultatif.  

Al. 2 Elle entre en vigueur après mise à l'enquête publique, approbation 
et sanction par le Conseil d'Etat, à la date de publication de cette 
dernière dans la Feuille officielle cantonale.  

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

 

 

 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2009



 

 

 

Projet IV 

Arrêté 
concernant le financement de la démolition de l’ancienne école 

primaire de la Maladière 

       

 

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 450'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la démolition de l’ancienne école primaire de la 
Maladière. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction.  
 

Art.2.- Ce crédit sera amorti au taux de 20 % ; la charge financière sera 
imputée à la Section de l’Environnement. 
 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Annexe 1 Fiches d’avant-projet du contrat 
d’équipement 
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Mesure 1 : Accès sud au PQ comprenant le 
réaménagement de l’espace-rue de la Maladière 

Diagnostic 

L’accès sud correspond à l’accès principal au site. Le réaménagement 
de l’espace-rue de la Maladière s’étend du carrefour du CPLN au 
carrefour du Bas-du-Mail, y compris le traitement de l’espace privé de 
transition attenant à la rue de la Maladière défini dans le plan de quartier 
CSEM-EPFL-IMT.  

L’amélioration de cet axe est nécessaire pour garantir la cohabitation de 
tous les usagers du domaine public (piétons, cyclistes et automobilistes).  

Par ailleurs, la vétusté de la chaussée d’une part et la nécessité 
d’intégrer le futur site d’innovation et de technologie de pointe du CSEM / 
EPFL / IMT dans un cadre urbain de qualité d’autre part motivent la 
revalorisation de l’espace-rue.  

Actions  

Le réaménagement de la rue de la Maladière sécurise la rue et traite 
l’espace dans une vision d’unité. Le réaménagement est obtenu par les 
actions suivantes : 

 dégager un espace généreux pour l’accès principal aux nouveaux 
bâtiments; 

 implanter des arbres et des places de stationnement reprenant le 
rythme des façades ;   

 créer un large espace piétonnier ombragé en relation avec les 
immeubles ; 

 créer un lien entre les bâtiments du CSEM et ceux du CPLN par 
une traversée piétonne en prolongement à la celle planifiée dans le 
cadre du plan de quartier  ; 

 réguler le trafic par le biais d’un rétrécissement de la chaussée, 
notamment au droit des passages piétons.  
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Mesure 3 : Aménagement du carrefour CPLN 

Diagnostic  

Le carrefour du CPLN se situe à l’intersection de la rue de la Maladière 
et de la rue de Gibraltar. Il est régulé à ce jour par une signalisation 
lumineuse et cinq passages piétons.  

En 2008, le niveau de service du carrefour correspondait à une échelle 
de valeur « D » (suffisant). A l'horizon 2012, sans le projet du plan de 
quartier, le niveau de service correspondra à une échelle de valeur « E » 
(insuffisant). 

Le carrefour CPLN n’est par conséquent pas viable à long terme et 
nécessite d’être assaini. 

Actions  

Le réaménagement du carrefour en giratoire urbain permet d’obtenir, à 
l'horizon 2012 sans projet, un niveau de service correspondant à une 
échelle de valeur « A » (très bon). Cette action est obtenue par les 
actions suivantes : 

 surélever le giratoire pour créer un plateau de ralentissement au 
profit des traversées piétonnes ; 

 surélever le giratoire pour diminuer les cassures de pente de la rue 
de Gibraltar et fluidifier le trafic ; 

 générer des espaces de refuge au profit des piétons. 
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Mesure 4 : Adaptation du carrefour Bellevaux/Jaquet-Droz  

Diagnostic 

Les véhicules en provenance du bas de l'avenue de Bellevaux 
s'engagent à des vitesses élevées dans la rue Jaquet-Droz et la sécurité 
du passage pour piétons n’est pas assurée.  

Dans l’autre sens, la visibilité est réduite pour les automobilistes 
s'engageant sur l'avenue de Bellevaux, depuis la rue Jaquet-Droz.  

Actions  

La sécurisation du carrefour est garantie par les actions suivantes : 

 rectifier les bords de chaussée pour agrandir l’espace piétonnier et 
ralentir les véhicules entrant dans la rue Jaquet-Droz ; 

 créer un trottoir traversant ; 

 planter un arbre pour signaler une « porte d’entrée » de quartier et 
marquer le besoin de ralentissement ; 

 supprimer le débouché de la rue Jaquet-Droz par la mise en sens 
unique de ladite rue ; 

 rectifier les deux traversées piétonnes. 
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Mesure 6 : Adaptation du carrefour Maladière/Jaquet-Droz 

Diagnostic  

Le carrefour du Bas-du-Mail présente un manque de sécurité lié aux 
conflits entre véhicules/véhicules et véhicules/piétons.  

Les conflits s’expliquent par la présence à la fois de deux carrefours à 
trois branches et la multiplication des passages pour piétons (quatre).  

Par ailleurs, l’espace du Bas-du-Mail est fréquemment parcouru et utilisé 
par les piétons étant donné la présence immédiate des commerces, de 
la boulangerie et de sa terrasse et le lien avec la passerelle menant au 
port du Nid-du-Crô. 

Actions 

La valorisation du carrefour du Bas-du-Mail est obtenue par les actions 
suivantes : 

 améliorer la géométrie des espaces piétonniers pour être 
davantage en lien avec les façades des bâtiments environnants 
(CSEM et boulangerie du Bas-du-Mail) ; 

 augmenter les surfaces dédiées aux espaces piétonniers, grâce à 
la mise en sens unique de la rue Jaquet-Droz et de la rue du Mail ;  

 prolonger la terrasse de la boulangerie au profit d’un espace 
arborisé ; 

 implanter des bornes pour sécuriser l’ensemble de la zone 
réaménagée ; 

 rationaliser le nombre de traversées piétonnes, le projet permet de 
passer de quatre traversées à une ; 

 valoriser le lien avec la passerelle du port du Nid-du-Crô par la 
traversée de l’espace piétonnier sur la rue. 
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Mesure 8 :  Sécurisation du carrefour Mail/Marie-de-
Nemours 

Diagnostic 

Les automobilistes circulent vite dans la descente de la rue du Mail. Cela 
pose des problèmes de sécurité étant donné la proximité de l’école 
primaire de la Maladière.  

La dépose des écoliers entre notamment en conflit avec les 
automobilistes.  

La visibilité du passage pour piétons (rue Marie-de-Nemours) est limitée 
pour les véhicules descendants bifurquant sur la rue Marie-de-Nemours. 

Actions 

La sécurisation du carrefour est atteinte par les actions suivantes : 

 augmenter la largeur de la fosse de l’arbre pour ralentir les 
mouvements de véhicules descendants et les guider sur la rue 
Marie-de-Nemours ; 

 réorganiser les places de stationnement dans la continuité de la 
nouvelle fosse pour créer un espace unifié et accentuer le 
ralentissement des véhicules ; 

 créer un espace mixte à niveau sur la rue Marie-de-Nemours 
jusqu’au container enterré.  
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Mesure 10 :  Adaptation du carrefour Jaquet-Droz/Marie-de-
Nemours 

Diagnostic 

Le carrefour se situe dans un espace de transition au sein du quartier. Il 
définit une articulation entre le nouveau site d’activités du CSEM-EPFL-
IMT, le quartier d’habitation de Marie-de-Nemours et la nouvelle école de 
la Maladière.  

C’est aussi un espace important pour les futurs bâtiments liés au plan de 
quartier puisqu’il comporte l’accès secondaire du site, réservé en contre-
bas sur la rue de Jaquet-Droz.  

Concernant la circulation, les véhicules en provenance de la rue Jaquet-
Droz s'engagent à des vitesses élevées dans le virage. La sécurité du 
passage pour piétons est insuffisante et l’espace piétonnier est peu 
défini.  

Actions 

La sécurisation du carrefour et son amélioration sont obtenues par les 
actions suivantes : 

 modifier les bords de chaussée au profit d’un espace piétonnier 
agrandi rendu possible par la mise en sens unique des rues 
Jaquet-Droz (nord-sud) et Marie-de-Nemours (est-ouest) ;  

 structurer l’espace piétonnier de sorte à ralentir la vitesse des 
automobilistes;  

 abaisser l’espace piétonnier pour être mis à niveau avec la rue 
Marie-de-Nemours ; 

 raccourcir la traversée du passage pour piétons.   
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09-016 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la modification du plan 

d'aménagement communal secteur 
"CSEM-EPFL-IMT", la modification des 

plans d'alignement no 84 et 87, le transfert 
de deux parcelles du domaine public au 
domaine privé, ainsi qu'une demande de 
crédit pour la démolition de l'ancienne 

école primaire de la Maladière 
 

(Du 10 juin 2009) 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission s'est retrouvée le 16 juin pour débattre de ce rapport et 
des arrêtés qui sont en relation avec les éléments financiers. Au sujet du 
projet d'arrêté IV, qui concerne un crédit de 450'000 francs dévolu à la 
démolition du bâtiment de l'ancienne école de la Maladière, nous avons 
appris que ce bâtiment serait détruit pour un coût de 450'000 francs, que 
le niveau d'amortissement est fait sur 5 ans, ce qui est la plus longue 
durée pour ce type d'événement puisque l'on amortit une dépense pour 
quelque chose qui n'existe plus. Rappelez-vous, pour la Maladière, cela 
a été amorti séance tenante, soit l'année même. La Commission 
financière n'a rien eu à redire à ce propos et elle a validé cet arrêté par 
12 oui et une abstention. L'autre arrêté qui a un aspect financier, pour 
lequel nous avons plus débattu, concerne l'arrêté I qui concerne 
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justement la cession de biens fonds, de deux éléments du cadastre, 
constitués d'une route et d'escaliers, la route étant en travers de 
l'ensemble de la zone et l'escalier montant en direction de Bellevaux. On 
nous a simplement déclaré, comme vous l'avez indiqué dans l'arrêté, 
qu'à 25 francs le mètre carré que cela fait une dépense pour l'Etat et une 
acquisition pour la Ville d'à peu près 25'000 francs. Une fois de plus, la 
Commission financière a trouvé cela un peu particulier, non pas que ces 
25'000 francs soient une somme pas assez importante, mais simplement 
que nous considérions que, vu l'engagement de l'Etat à un niveau de 
30% pour l'aménagement de l'ensemble du site, c'est-à-dire de 
l'environnement de ce site, et cela fait des sommes bien plus 
considérables, et cela à bien plaire, il nous apparaissait pas vraiment 
nécessaire de pratiquer ainsi et nous avons donc proposé, pour montrer 
aussi l'engagement de la Ville pour un projet très prometteur, de mettre 
cela au bénéfice de l'Etat à titre gratuit. Nous avons donc créé un 
amendement qui est très simple à saisir. A l'article I de l'arrêté I, 
l'amendement précise : "Le Conseil communal est autorisé à céder à 
l'Etat de Neuchâtel, le bien fonds 15322 du cadastre de Neuchâtel, 
route chemin de 608 m2, à titre gratuit et le bien fonds 15800 du 
cadastre de Neuchâtel, chemin de 409 m2, à titre gratuit". Cet 
amendement de la Commission financière a été accepté par 8 voix, 3 
oppositions et 2 abstentions. Cet arrêté amendé a été finalement 
accepté par la commission par 12 voix et une abstention et la 
commission vous incite, pour l'arrêté I et IV à suivre ses réflexions. 
 
M. Nicolas de Pury, rapporteur de la Commission du plan 
d'aménagement, déclare : 
 
- Après une tentative infructueuse la commission a réussi à se compter. 
Nous étions enfin 8 sur les 15 membres pour pouvoir siéger 
valablement, grâce aussi à certains remplaçants de la Commission du 
plan d'alignement puisqu'il y avait heureusement des commissaires dans 
les deux commissions. Pour vous dire simplement que nous avons 
accepté l'arrêté II, c'est-à-dire les modifications relativement modestes 
du plan d'aménagement du quartier, ce qui n'a pas empêché des 
discussions et des questions concernant la mobilité et notamment 
l'accès de Gibraltar qui a soulevé bien des questions. 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission du plan 
d'alignement, déclare : 
 
- La Commission du plan d'alignement s'est aussi réunie avec succès, 
après un premier échec, mercredi de la semaine passée et à l'unanimité 
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des 5 membres présents, a préavisé positivement la modification des 
plans et alignements no 84 et 87. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- En cette période de ralentissement économique, marquée par de 
nombreux recours au chômage partiel et des licenciements. Il est 
heureux de pouvoir accueillir un rapport comme celui qui nous occupe. 
En effet, l'implantation du CSEM à Neuchâtel. Cette jonction de I'EPFL 
et de notre lMT, constitue une perspective réjouissante en terme 
d'emplois dans notre région qui en a bien besoin. Car il est à gager, sans 
grands risques, que dans le sillage de ce navire de la recherche jailliront 
nombre d'entreprises. Qui plus est, lorsque ces emplois s'inscrivent dans 
I'innovation, la recherche et les technologies de pointes et qu'ils 
découlent de l'arrivée d'une Ecole polytechnique fédérale sur notre 
territoire, nous serions tentés de dire que l'enchantement nous guette. 
 
La microtechnique restera donc en terres neuchâteloises et c'est un 
facteur très important pour notre dynamisme économique. Nos Autorités 
l'ont bien compris et le rapport nous montre que tout a été mis en œuvre 
pour permettre la réalisation rapide du projet d'extension du CSEM. Au 
vu de ces efforts, nous souhaitons que la Ville puisse participer au choix 
du projet final issu du concours d'architecture qui sera lancé par l'Etat. 
Une place dans le jury serait, par exemple, une très bonne chose, 
notamment pour pouvoir emboîter le pas à l'innovation qui règnera dans 
ces murs, en proposant pourquoi pas  l'installation de cellules 
photovoltaïques sur l'éventuel toit plat, en lieu et place d'une verdure, 
certes régénératrice, de notre air, mais non productrice d'énergie. Si la 
situation a de quoi nous réjouir, I'euphorie ne saurait I'emporter 
totalement. Il reste en effet encore certaines zones d'ombres, notamment 
en ce qui concerne la destination finale du nouveau bâtiment. Qu'y 
préparera-t-on? Qu'y cherchera-t-on? Dès que les réponses seront 
connues. Il conviendra d'informer clairement la population, et plus 
particulièrement les habitants du quartier, afin d'assurer les meilleures 
conditions de sécurité. 
 
En somme, il faudra informer dans le même esprit que celui qui a 
présidé l'étude des réaménagements routiers et qui laisse se dessiner un 
nouveau plan de quartier. De la même manière, nous saluons la mise 
sur pied rapide d'un plan de mobilité d'entreprise afin de limiter au 
maximum les nuisances dues au trafic automobile. Celui-ci sera 
d'ailleurs d'autant plus efficace que le Conseil d'Etat aura, depuis, 
largement eu le loisir de sanctionner notre plan de stationnement. Sur la 
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question plus particulière de la démolition de l'ancien Collège de la 
Maladière, nous avons quelques questions. Notamment celle de savoir 
ce qu'il est prévu pour les pierres qui seront ainsi récupérées. Autre 
interrogation de notre groupe : Si nous comprenons le besoin d'une mise 
à l'enquête rapide pour la démolition, afin que cet aspect du projet n'en 
retarde pas l'ensemble, nous verrions d'un mauvais œil que l'on 
démolisse cet édifice avant d'avoir l'assurance finale de la réalisation de 
ce projet. A ce sujet, nous comprenons la volonté du Conseil communal 
d'assurer des rentrées d'argent à notre Ville. Mais attention car à trop 
gratter, on irrite! Et il serait très dommageable pour notre Ville que ce 
projet ne se fasse pas parce qu'on aurait fait du forcing auprès de l'Etat, 
qui n'a pas encore signé le contrat d'équipement. Pour 25'000.- francs, 
d'aucuns y voyaient de la mesquinerie. Et cette dernière est d'autant plus 
malvenue que l'Etat part pour le moment de l'idée de contribuer à 
hauteur de 30% à la réalisation, alors que rien ne l'y oblige. Ne coupons 
donc pas cet élan charitable pour une somme dérisoire en regard de ce 
que nous coûterait l'entier du financement. Pour cette raison, notre 
groupe soutiendra à l'unanimité l'amendement de la Commission 
financière relatif à la gratuité de la voie publique cédée pour ce projet. 
Enfin, c'est avec enthousiasme que nous accepterons ce rapport à 
l'unanimité. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt du rapport du Conseil 
communal, qui s'inscrit dans la suite logique de l'abandon de I'ancien 
collège de la Maladière pour permettre le développement futur du 
CSEM. Avec I'intégration de l'lMT au sein de I'EPFL et de la volonté 
dans ce cadre de développer la microtechnique EPFL à Neuchâtel cette 
évolution a pris une dimension supplémentaire. Il est primordial que 
notre Ville et notre Canton mettent le maximum en œuvre pour que ce 
projet soit une réussite. D'une part, la microtechnique est le principal 
atout de Neuchâtel. Notre ville sera renforcée comme centre de 
compétence national et même international et tout le tissu industriel du 
canton et de la région en bénéficiera. D'autre part, la garantie de la 
pérennité de I'implantation de I'EPFL à Neuchâtel n'en sera que mieux 
assurée. Ce rapport et les 4 arrêtés qui nous sont soumis représentent 
une étape fondamentale dans ce développement et nous prenons note 
que notre Exécutif, par les différentes mesures énoncées, se préoccupe 
des problèmes que ce projet va engendrer pour le quartier. Les mesures 
présentées aujourd'hui sont uniquement celles financées par les 3 
partenaires, la Ville, d'une part, et le Canton et la Confédération, d'autre 
part. Mais, nous avons pris note, en séance de Commission du plan 
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d'aménagement et du plan d'alignement, que d'autres mesures étaient 
encore à l'étude et nous espérons qu'elles aboutiront à de bonnes 
solutions. Nous nous contenterons de mentionner un des problèmes 
importants : les modifications prévues au flux du trafic engendreront 
notamment des reports sur la rue de Gibraltar dont la fluidité 
actuellement laisse plus qu'à désirer et dont les habitants subissent déjà 
des nuisances importantes. Notre groupe ne soutiendra pas 
I'amendement proposé par la commission financière au premier arrêté 
qui prévoit de céder gratuitement les deux biens-fonds. Ces deux 
parcelles ont une certaine valeur et il est donc normal d'en payer le prix.  
En conclusion, le groupe PLR soutient donc les 4 arrêtés tels que 
proposés par le Conseil communal et se félicite de l'avènement de ce 
futur pôle neuchâtelois de la microtechnique garant du maintien de 
compétences sur place et nécessaires à notre avenir. 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris acte du rapport et l'acceptera à l'unanimité. 
Avant de nous soumettre ce rapport, il y a eu discussion avec le Canton 
et la Commune sur les changements à opérer dans le quartier. Il va y 
avoir une aire bâtie et plusieurs non bâties. Pour promouvoir la mobilité 
douce, il y aura quelques places de parc pour les voitures, dont 30 
places extérieures et 265 en sous-sol, ce qui fera peut-être prendre les 
transports publics aux personnes habitant dans un périmètre proche et 
au covoiturage pour les personnes qui habitent un peu plus loin. Pour le 
moment, 525 personnes travaillent sur ce site et, au final, il y aura 875 
places de travail. Cela peut donc être intéressant.  
 
La sécurité dans le quartier a été revue. La rue Bellevaux-Jaquet-Droz 
ne sera plus qu'en descente et la montée de la boulangerie du Mail pour 
Marie-de-Nemours, se fera à la montée. Le secteur place du Mail/Marie-
de-Nemours restera en bidirectionnel. Retirer les feux de Gibraltar et 
mettre un giratoire fluidifiera le trafic, surtout aux heures de pointe, mais 
ne changera pas les problèmes de la rue de Gibraltar puisque c'est une 
rue très étroite avec un grand trafic.  
 
Nous avons encore une question. Pourquoi n'a-t-on pas mis l'avenue du 
Mail en  montée et non en bidirectionnel comme elle va le rester? Nous 
pensions surtout à la sécurité des enfants qui vont à l'école. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le développement du CSEM, depuis près de 20 ans et, depuis peu ce 
quartier, sous l'étendard du pôle des microtechniques, puisqu'est prévue 
la venue de l'EPFL, ayant maintenant absorbé l'IMT. On le voit, en page 
11 du rapport, il y a aussi d'autres plans. En déchiffrant ce rapport, nous 
pouvons nous rendre compte d'un curieux puzzle entre les parcelles qui 
sont aux mains des trois propriétaires, la Confédération, le Canton et la 
Ville, et les bâtiments construits, ceux à détruire ou encore même à 
rebâtir : Silatec, côté Maladière, le CSEM, propriété de Silatec, qui gère 
le bâtiment au sud-est, est occupé à 70 % par le CSEM. Donc, tout va 
bien pour le CSEM, il n'a pas beaucoup de besoins, une fois que l'IMT 
en sera sorti puisque l'IMT occupe actuellement 20 % et une dizaine de 
pourcents pour des "start up". 
 
Le bâtiment nord-ouest, propriété de la Confédération, est déjà en bout 
de course, d'après certains utilisateurs, notamment pour des 
laboratoires. Il devrait être reconstruit, semble-t-il, dans les 5 ans. Ce 
n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est important de savoir que le CSEM 
doit engager, avec la Confédération, ou non, sachant que la 
Confédération souhaite maintenant, depuis peu, facturer ses droits de 
superficie sur ces superficies à louer car elle aimerait encaisser 
quelques loyers. Cela change la donne. Cela manque aussi un peu de 
clarté car nous voyons que le bâtiment de l'ancien collège de la 
Maladière, que l'on prévoit de détruire, bien malheureusement, mais 
également les deux bâtiments côté Maladière, utilisés par le CPLN, 
notamment par plus de 500 élèves de l'Ecole professionnelle 
commerciale et quelques bureaux de Neode. C'est vraiment la surface 
de ces trois bâtiments et la parcelle nord-ouest, où il est prévu de mettre 
une partie du parking, qui doit être détruite au plus vite puis faire l'objet 
d'un concours type entreprise totale, très rapidement, pour la fin 2009 
déjà. Et c'est là que nous avons un problème. 
 
L'EPFL a besoin d'un bâtiment de 12'000 m2 carrés, qui est devisé à 70 
millions de francs, dont 50 millions pour la construction et 20 millions de 
francs pour les équipements. Si on veut plus de mètres carrés c'est plus 
cher donc ils travaillent sur ce projet et le Canton a promis un beau 
cadeau de 70 millions à l'EPFL pour qu'elle vienne à Neuchâtel et nous 
n'avons absolument pas les moyens, pour l'instant, alors que l'urgence 
est réelle. Il faudrait, idéalement, que ce bâtiment soit prêt pour la 
rentrée 2012 et nous sommes au milieu de l'année 2009! Nous voyons le 
Conseil d'Etat mener ce dossier en disant qu'il faudra en rediscuter avant 
la fin de l'année alors que cela devrait être fait à la rentrée et c'est 
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amené d'une manière un peu trouble au vu des enjeux. Le débat et les 
remarques faites au Grand Conseil la semaine dernière sont éloquents à 
ce sujet. En voyant cela et en privilégiant, donc en calculant brièvement 
sur la surface de ces 12'000 mètres carrés, nous pouvons voir que les 
deux bâtiments non protégés, ceux utilisés par le CPLN surtout, 
pourraient suffire à la grande surface et quelques étages pourraient 
suffire à ce bâtiment demandé par l'EPFL. Ma conclusion est hâtive, il 
est vrai, sommaire, mais j'en suis fort aise à titre personnel et avec 
quelques-uns au sein de mon groupe, nous pourrions protéger ce 
bâtiment du collège de la Maladière et l'affecter à des bureaux, voire à 
des associations, comme actuellement. Mais comme il y a un concours 
prévu sur la surface totale, on va faire un concours avec des bâtiments 
plus ou moins existants et on va encore faire un bricolage et nous ne 
pensons pas qu'il y aura, à futur, un bâtiment pour l'EPFL de type 
pavillonnaire. Ce sera probablement un gros bloc et il faudra compter 
avec 1'500 m2 de labos lourds, c'est-à-dire avec des salles grises et des 
équipements nécessaires et passablement de bureaux. Voilà pour le 
constat  et un certain malaise quand on voit que, d'ici une année, le 
CPLN devra déménager 500 élèves et on ne sait absolument pas où. 
C'est assez gênant et nous devrions avoir un débat plus ample que de 
discuter uniquement de l'aspect technique du plan d'alignement ou des 
modifications du quartier. 
 
Quant au plan de quartier, c'est bien ce que le Conseil communal 
demande, des arrêtés qui modifient l'alignement, le degré de sensibilité 
au bruit qui nous permettent, par la suite, d'investir sur ce quartier, c'est 
bien l'essentiel, soit obtenir le feu vert de notre Conseil pour ce plan de 
quartier. Nous apprécions que le Conseil communal pense d'abord 
maintenant à nous, avant la mise à l'enquête du plan de quartier car, en 
fait, le Conseil communal n'est pas obligé de demander au Conseil 
général. Par rapport au plan de quartier, c'est bien la stupidité de 
certaines procédures, mais est-ce seulement à Neuchâtel? Nous devons 
aborder des problèmes de détails alors que le problème de fond n'est 
pas tout à fait clair. Merci au Conseil communal de bien nous informer 
sur ce plan de quartier. Toujours est-il qu'il le fait dans des termes, 
comme si c'était déjà sanctionné, approuvé et en vigueur et ce n'est pas 
tout à fait le cas. Il faudra au moins la mise à l'enquête publique, avec 
tout un processus, pour que ce plan entre en vigueur. Le procédé actuel 
est habile et découle des expériences faites avec un certain plan de 
quartier Tivoli, par exemple. Le Conseil communal veut s'assurer le 
soutien du Conseil général, mais sans dévoiler trop des éléments 
pertinents, voire impertinents ou gênants. C'est donc pour cela que nous 
posons une série de questions concernant les documents suivants : 
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règlement plan d'implantation, plan des équipements, nous n'avons pas 
accès de manière très facile à tous les plans d'équipement. Nous avons 
connaissance, dans le dossier qui nous est soumis, d'une partie aussi du 
plan d'étude d'impact sur l'environnement et nous aimerions avoir une 
meilleure transmission, cela s'est fait rapidement puisque la plupart 
d'entre-nous ont reçu ce rapport au début du week-end et nous devions 
nous réunir en commission le lundi soir. Pourquoi 140 nouveaux emplois 
ont besoins de 95 places de parc? De nouvelles places qui génèrent 470 
mouvements par jour, cela signifie qu'on construirait 100 nouvelles 
places de parc. Il y en a déjà une série qui sont attribuées et on sait qu'il 
est difficile de se parquer dans ce quartier, mais on voit aussi qu'il y a 
toute la problématique, quand on affecte tout un plan de quartier comme 
celui-là, l'impact que cela aura par exemple sur la rue de Gibraltar ou on 
est déjà hors normes. Idéalement, sur le long terme, nous ne devrions 
même pas autoriser le nombre de places de parc, selon les limites de la 
fourchette légale puisque nous rentrons dans une illégalité en termes de 
bruit, de pollution et de circulation. Nous devrions être à même de 
proposer beaucoup plus en termes de mobilité et de transports publics 
pour éviter ce genre de problèmes. 
 
Nous l'avons vu en commission et chacun d'entre nous sait ce que c'est 
de passer actuellement dans ce carrefour de Gibraltar, même s'il y aura 
par la suite un giratoire, c'est problématique. On parle d'augmentation 
annuelle du trafic de 1,5 %, mais, en fait, d'autres projets vont encore 
influencer ce secteur. Il y a également le problème du bruit. Les valeurs 
limites ne sont pas très clairement émises. Une réduction, par exemple 
de 4 décibels, qui semble un peu douteuse car il faudrait que le trafic ait 
diminué de moitié, mais de prendre les termes de "mesures 
d'assainissement" seulement en raison de l'image de la qualité de la ville 
et du fonctionnement des infrastructures, ce ne sont pas des termes très 
sympathiques à lire. Il faudrait être un peu plus proactif. On ne parle pas 
beaucoup de la santé des habitants du quartier même. C'est une partie 
des résidents qui risque de voir une amélioration. 
 
Ces valeurs limites posent un problème de manière récurrente en termes 
de bruit. Il faut réduire la vitesse des véhicules, avoir une absorption 
phonique du macadam ou mettre des parois antibruit ou changer de 
paradigme de manière un peu plus complète. Le fait est bien sûr à saluer 
que la réflexion sur les flux dépasse les réflexions de commissaires peu 
habitués à la gestion des flux de voitures. Mais, enfin, le giratoire de 
Gibraltar sera une bonne chose et d'autant plus qu'il est important que, 
avec la concentration des sites, car il y a l'hôpital juste à côté, la 
Maladière, il faudrait vraiment valoriser les correspondances entre l'axe 
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de la gare, que nous n'avons pas beaucoup abordé en commission, et 
l'axe de la Maladière et des transports publics. Le rapport n'indique pas 
bien les fourchettes qu'il faudrait en termes de plan de mobilité. C'est 
aussi un problème. Nous devons avoir une conception globale de plus 
qu'un simple quartier et nous demandons aux entreprises de faire des 
plans de mobilité, mais, nous-mêmes, nous ne proposons pas forcément 
deux ou trois navettes de transports publics. C'est problématique pour 
une entreprise qui doit encore prendre quelque peu d'embonpoint, que 
nous espérons de nos vœux par ailleurs, mais il faut, d'un côté que la 
collectivité publique propose une dynamique de mobilité, la plus douce 
possible ou de transfert modal, pour que les entreprises puissent être 
également plus pratiques et plus proactives. 
 
Au sujet de la hauteur de 20 m, elle est exacte? Est-ce "autorisable" pour 
un bâtiment à cet endroit? C'est très haut bien que nous ayons adopté 
cela pour que Philip Morris puisse construire avec une certaine liberté au 
bord du lac. 
 
Bien pour les modifications des carrefours autour de ce plan de quartier. 
Nous aimerions évidemment que l'on passe, non pas dans ces zones à 
30 km/h mais de proposer du 20 km/h et dans certains cas on pourrait 
même proposer des zones de rencontre, valoriser mieux, quand on vous 
présente des plans de quartier réaménagés, des pistes cyclables et des 
chemins piétonniers plus valorisants. C'est également souvent un 
problème et valoriser aussi le sens trafic au moins pour les vélos dans 
les deux sens quand on parle de 163 places pour les deux-roues, parler 
aussi des vélos et non pas des roues motorisées. 
 
En conclusion, vous voyez bien que nous sommes assez partagés 
quand on voit ce projet très ambitieux, avec des dizaines de millions que 
nous n'avons pas forcément, cela dépend de plus que la Ville de 
Neuchâtel. Nous affectons ce quartier et nous devons nous prononcer 
sur des aspects un peu techniques alors que les enjeux sont beaucoup 
plus importants, mais on le voit aussi, de faire des concours totaux, pour 
les bâtiments que l'on ne va pas détruire et on va construire à moitié 
dessus, c'est un peu aberrant et c'est pour cela que certains d'entre-
nous sont très partagés au sujet de l'arrêté concernant la destruction de 
cet ancien collège. Même si c'est prévu depuis fort longtemps, c'est un 
bâtiment protégé. C'est dommage de protéger quelque chose pour nous 
dépêcher de le détruire avant les deux autres qui ne le sont pas, ceci 
d'autant plus que nous pourrions, dans cet espace, avoir un bâtiment 
comme prévu sans devoir détruire l'ensemble de ces bâtiments. Nous 
accepterons l'entier du rapport, évidemment avec une envie de débattre 
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et d'améliorer la qualité de vie, le plan de quartier, la mobilité car nous 
avons encore beaucoup de remarques à faire à ce sujet et j'espère que 
ce n'est pas terminé. Nous sommes aussi assez partagés par rapport à 
l'amendement de la Commission financière. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Je vais répondre aux questions que vous posez aujourd'hui, mais aussi 
à certaines qui sont demeurées en suspens après les séances des 
commissions du plan d'alignement et du plan d'aménagement. Nous 
vous remercions évidemment pour l'accueil unanimement favorable que 
vous réservez à ce rapport et aux 4 projets d'arrêtés qui vous sont 
soumis. Nous travaillons en effet ensemble, ainsi que le Conseil d'Etat et 
le Grand Conseil, sur la concrétisation de la création de ce pôle de 
microtechnique en ville de Neuchâtel, depuis de nombreuses années. 
Nous sommes tous conscients de l'importance de ce dossier pour notre 
ville, notre région et notre canton, tant au niveau de l'emploi qu'au niveau 
de l'attractivité en matière d'innovation ainsi que de l'intérêt de notre 
positionnement en Suisse et à l'étranger dans le domaine de la 
microtechnique. 
 
Comme l'a relevé le porte-parole du groupe popvertssol et nous relevons 
que nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage de ce dossier, nous 
sommes en partenariat avec l'Etat. Nous espérons dès lors que le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil auront l'extrême sagesse de 
concrétiser aussi leur part, à savoir la libération de ce crédit de 70 
millions de francs nécessaire à la construction de ces bâtiments de la 
microtechnique et cela dans la délai guillotine imposé par l'EPFL, sauf 
erreur 2014.  
 
Je commence par la démolition du collège de la Maladière. J'ai 
personnellement passé 5 merveilleuse années d'école primaire dans les 
années 1970 au collège de la Maladière et j'éprouve aussi un petit 
pincement au cœur de voir ce collège disparaître. J'ai plusieurs raisons 
d'être nostalgique. Force est cependant de constater que le collège, 
aujourd'hui, ne ressemble déjà plus à celui de notre enfance. La cour de 
récréation, qui avait de très beaux arbres, s'est d'ores et déjà 
notablement rétrécie et l'immeuble qui comprenait la salle de 
gymnastique a d'ores et déjà été rasée pour permettre l'extension du 
CSEM. Pour concrétiser le projet du pôle de la microtechnique, nous 
devons, aujourd'hui, admettre que le collège de la Maladière demeurera 
uniquement dans nous souvenirs comme une Madeleine de Proust. 
Votre Conseil a d'ores et déjà accepté cette démolition le 25 février 2008 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2009

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



Séance de lundi 29 juin 2009 
lorsqu'il a pris acte du rapport 08-005 du Conseil communal et accepté 
l'arrêté y afférent.  
 
Les 12'000 m2 de plancher sont nécessaires à la réalisation du projet 
car, certes, le futur bâtiment de la microtechnique est prévu aujourd'hui 
pour une surface brute de plancher, mais il ne faut pas omettre la 
réflexion relative aux aires de circulation, de desserte, de transition, voire 
éventuellement pour que cet endroit soit agréable, à des aires 
paysagères pour que les employés puissent s'y reposer. Il est par 
ailleurs judicieux de prévoir, aujourd'hui déjà, une possible future 
extension de la microtechnique ou encore une réserve de 
développement pour Neode. 
 
Quant aux préoccupations du groupe socialiste et les remarques du 
groupe PLR, s'agissant du calendrier de la démolition de ce collège, 
nous avons prévu de soumettre à enquête publique le permis de 
démolition parallèlement aux arrêtés modifiant les plans d'aménagement 
et d'alignement, c'est-à-dire en septembre 2009. Ce timing est motivé 
par le fait que nous voulons nous assurer que les procédures 
éventuelles d'opposition relatives au permis de démolir seront terminées 
au moment du dépôt du permis de construire, pour éviter, et je rappelle 
la clause guillotine de l'EPFL, du retard dans la réalisation du projet 
immobilier. Mais il va sans dire que nous ne démolirons matériellement 
pas avant que le permis de construire soit délivré, pas avant que le 
projet de bâtiment de la microtechnique ait été validé politiquement et 
pas avant que les crédits nécessaires à sa réalisation aient été 
débloqués par le Grand Conseil.  
 
Nous précisons toutefois que nous croyons à la réalisation de ce projet 
de pôle microtechnique et que ni le Conseil communal, ni davantage le 
Conseil d'Etat, n'ont fait de réflexion sur un éventuel plan B relativement 
à une nouvelle affectation du collège de la Maladière. Pour rappel, ce 
collège nous coûte 70'000 francs par an de frais de chauffage, d'intérêts 
et d'amortissement et, pour votre information, le coût estimatif, j'insiste 
sur le mot, pour la rénovation du collège, sans changement d'affectation, 
est estimé à 5,5 millions de francs. Je doute que notre Conseil et le vôtre 
estiment que la rénovation sans changement d'affectation du collège de 
la Maladière soit une priorité de nos prochaines planifications financières 
quadriennales, d'autant que vous avez accepté de libérer un crédit de 13 
millions de francs pour construire le nouveau collège de la Maladière. 
 
Oui, nous pouvons récupérer des matériaux lors de la démolition, soit les 
composants intéressants du bâtiment seront récupérés. En effet, 
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l'entreprise qui sera mandatée pour la déconstruction devra bien sûr 
satisfaire aux prescriptions du Service cantonal de la protection de 
l'environnement, mais son offre devra également comprendre des 
éléments sur le traitement des déchets, l'évacuation en décharge et 
filière d'élimination agréée et la récupération des matériaux. L'entreprise 
devra donc incorporer, dans son offre, les  reventes qu'elle fera des 
matériaux récupérés, la pierre, le bois, à d'autres entreprises. 
 
Au sujet du plan de quartier, je comprends un peu la frustration du porte-
parole du groupe popvertssol, mais je le remercie d'avoir apprécié la 
volonté du Conseil communal de vous renseigner autant que possible 
sur ce plan puisque son approbation n'est pas de la compétence du 
Conseil général, comme vous l'avez relevé. Nous avons rédigé un 
rapport assez consistant, sans qu'il contienne le rapport d'impact sur 
l'environnement, le règlement du plan de quartier, mais pour la prochaine 
fois, sachez que ces documents, et cela relève de la loi cantonale sur la 
transparence, sont à disposition et nous vous en aurions volontiers fait 
de copies si vous nous en aviez fait la demande, en Commission du plan 
d'aménagement car nous estimons effectivement que c'est dans le cadre 
de ces commissions, bien davantage que lors de débats en plénière du 
Conseil général, qu'il s'agit de poser ces questions que je qualifie de 
détail, pas sur le fond, mais de détail technique sur ce dossier. 
 
Quant au nombre de places de parc, avec 295 places, nous en sommes 
au minimum exigé par la loi alors que le standard maximal est de plus de 
500 places. A ce jour, il existe 205 places de stationnement sur le site et 
le plan de quartier permet donc la réalisation, non pas de 100, mais de 
90 places supplémentaires pour 140 employés supplémentaires sur le 
site. N'oublions pas qu'il y a aussi l'exigence du plan de mobilité 
d'entreprise. Pour l'instant c'est le minimum, mais il n'est pas certain que 
l'ensemble de ces places de parc soit nécessaire à l'avenir, lorsque les 
employés auront pris possession du site. Et Hormis 30 places en 
surface, l'ensemble des places sont en sous-sol. 
 
Le contrat d'équipement, nous l'avons relevé en Commission du plan 
d'aménagement a été négocié avec l'Etat, soit u ne répartition 70 % Etat 
et Confédération, 30 % Ville de Neuchâtel, donc 1,7 million à charge de 
la Ville, mais ce crédit devra être intégré dans la planification financière 
quadriennale et il pourra être libéré qu'à l'appui d'un rapport du Conseil 
communal à votre Autorité, décrivant de manière plus détaillée 
qu'aujourd'hui les mesures liées au contrat d'équipement. 
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S'agissant de la conformité à l'OPB, comme vous l'avez relevé, et nous 
avons été très clairs à ce sujet, pas seulement en commissions, mais 
dans le rapport aussi, oui, il y a des secteurs où on excède les mesures 
de l'OPB et il nous appartiendra de prendre des mesures 
d'assainissement ad hoc. Comme on l'a relevé, c'est la rue de Gibraltar 
qui pose déjà des problèmes actuellement, raison pour laquelle Gibraltar 
n'est pas inscrit dans ce rapport ni dans les mesures d'assainissement 
car nous devrons assumer cette rue seuls et ce ne sera pas réparti avec 
la Confédération et le Canton. Quant à la rue Jaquet-Droz et l'avenue de 
Bellevaux, nous devrons négocier à nouveau une clé de répartition avec 
l'Etat.  
 
Au sujet des sens uniques, nous en faisons dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre et il est vrai que le sens unique s'arrête à la 
hauteur du collège de la Maladière et qu'il ne va pas jusqu'au bout de 
l'avenue du Mail, mais c'est précisément parce que nous estimons, pour 
des raisons de sécurité, notamment pour les enfants, qu'il n'est pas 
nécessaire de mettre cette contrainte du sens unique jusqu'au bout. 
 
Pourquoi des zones 30 et pas des zones de rencontre? Nous vous 
avons déjà répondu en Commission du plan d'aménagement. Le quartier 
du Mail fait partie des quartiers où une transformation du régime de rue 
de 50 à 30 km/h a été décidée par votre Autorité, dans le cadre d'un 
rapport d'information du Conseil communal du 15 mars 2004. Si ces 
zones n'ont pas la dénomination légale de zone de rencontre à 20 km/h, 
les mesures d'aménagement prévues vont bien au-delà de ce qui est 
exigé pour les zones de rencontres. On se préoccupe bien sûr de la 
santé des habitants, preuve en est que nous n'étions pas contraints de 
faire une étude d'impact sur l'environnement. Légalement une notice 
d'impact aurait suffi, mais de concert avec l'Etat, nous avons plaidé pour 
une étude complète d'impact sur l'environnement, en particulier aussi 
s'agissant de la potentialité de la dangerosité des produits qui seront 
utilisés sur ce site. 
 
Quant à la cession des biens fonds 15322 et 15800 à l'Etat, notre 
Conseil ne soutient pas l'amendement de la Commission financière, bien 
qu'il soit exact que la négociation a d'abord porté avec l'Etat dans le sens 
de la gratuité de la remise de ces terrains, avec, dans la balance aussi 
cette répartition 30 et 70 %. En effet, l'Etat n'avait aucune obligation de 
financer ces mesures à raison de 30 %. Au début l'Etat a négocié entre 5 
et 10 %. Nous espérons toutefois que, puisque la majorité de votre 
Conseil refuse l'amendement de la Commission financière et rejoint donc 
le Conseil communal, que l'Etat ne nous en tiendra pas trop rigueur, qu'il 
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s'en tiendra à la répartition 30 – 70 telle que prévue dans le projet du 
contrat d'équipement, dans la mesure où ce serait effectivement absurde 
de bloquer ce dossier pour cette question. 
 
Quant au projet architectural, nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage, 
mais nous avons entendu la demande du groupe socialiste et nous 
ferons tout notre possible pour effectivement pouvoir siéger dans le jury, 
au moins qu'un représentant de la Ville, qu'un technicien y participe. 
 
On a parlé de toiture végétalisée dans le futur projet, mais un des 
articles du règlement du plan de quartier, sous le chapeau toiture et 
superstructures, autorise aussi la construction de capteurs solaires sur 
l'entier ou une partie de la toiture. 
 
Pour conclure, je souhaite mentionner que nous avons rencontré le 
président de l'association du quartier Mail-Maladière, que nous avons eu 
une discussion très constructive et que nous nous sommes engagés 
auprès de lui, dès la rentrée de l'été, à faire des séances régulièrement, 
relativement aux mesures d'aménagement, d'autant que nous devrons 
aussi consulter l'association pour le plan directeur de la mobilité douce. 
Quant à une nouvelle ligne de bus, je crois que nous avons déjà relevé 
que nous avions fixé des priorités. L'extension de la ligne 10 a déjà été 
difficile à réaliser et nous estimons qu'il ne s'agit pas, pour l'instant, d'une 
priorité. Je vous remercie de vous soutien indéfectible à ce projet en 
insistant sur le fait que le collège de la Maladière doit malheureusement 
disparaître et aussi que le Conseil général sera associé aux mesures 
complémentaires afférentes à la réalisation de ce projet immobilier. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Vous avez abordé la sécurité. Je voudrais dire que c'est important, 
quand il y a des laboratoires, même légers, il y a forcément un risque, 
des produits qui ne sont pas des produits alimentaires et on l'a vu, il y a 
quelques années, avec l'expérience du Crésol. Le CSEM victime de son 
succès, produit un gaz qui donnait mal à la tête à toutes les écoles 
primaires aux alentours, mais surtout aux habitants qui y passaient la 
nuit. Les réponses du Conseil communal quand les habitants ont 
commencé à régir, ce fut de dire que tout allait bien Mme la marquise, 
puisque les ouvriers étaient protégés et formés pour manipuler ce 
produit. La dose létale n'est pas la même pour un ouvrier protégé que 
pour un enfant de 8 ans. Mais une fois qu'il y eut confrontation, ce 
problème a été résolu. Il y a également eu d'autres problèmes 
accidentels et c'est extrêmement dangereux d'avoir des sites de 
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production de laboratoire et il faut être extrêmement attentif à cela et 
beaucoup d'habitants sont assez inquiets à ce sujet. Concernant la 
mobilité, le parlais d'un transport public. C'est bien de dire qu'on parle de 
mobilité et dans un plan de quartier il y a des sites avec des écoles et 
avec le site de la Maladière, de l'hôpital et autres, il faut absolument 
proposer des dynamiques d'amélioration pour les 20 ou 30 prochaines 
années plutôt que compter au minimum les surfaces de places de parc. 
En terme de mobilité nous aimerions que le Conseil communal s'engage 
à faire un escalier de la fin du plateau de la gare qui tombe sur Gibraltar, 
cela permettrait de diluer et d'accéder assez rapidement de la gare, 
avant de faire la passerelle qui irait en direction du Mail. Vous parliez 
également du coût du bâtiment actuel qui est à moitié abandonné. Ce 
n'est pas la question de changement d'affectation qui pose problème. 
C'est comment gérer un problème quand nous protégeons un objet 
nous-mêmes et que nous décidons, alors que nous disons que nous 
avons des besoins, mais nous mettons la charrue avant les bœufs. Autre 
remarque concernant les besoins de Neode. On m'a rapporté qu'il fallait 
environ 1'200 mètres carrés pour les bureaux de Neode à terme. Quid 
des bâtiments de l'université du Mail, qui sont depuis le départ de 
quelques instituts à moitié vides? Il y a donc des possibilités de 
changement et d'améliorations. Nous n'avons pas besoin de nous 
presser et je constate et je serais heureux dans la démarche de 
maintenir cet ancien collège de la Maladière comme objet unique. 
 
Mme Maria Angela Guyot relève : 
 
- Une question a été posée pour savoir où seront relogés les élèves du 
CPLN. Je n'ai pas entendu de réponse. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement complète : 
 
- Je vous signale que le secondaire 2 n'est plus de la compétence de la 
Ville de Neuchâtel. Si le Conseil d'Etat estime que le CPLN n'est plus 
nécessaire, d'autant que maintenant il est propriétaire du bâtiment, ce 
sera à lui de régler le problème et je vous suggère de poser la question à 
la prochaine session du Grand Conseil. Dans le prolongement, je 
rappelle que ce n'est pas un projet d'extension de Neode, c'est un projet 
d'installation de l'EPFL et de l'IMT sur le site du CSEM. J'ai soulevé des 
possibilités d'extension pour le site de Neode, mais ce n'est pas la 
priorité du projet. S'agissant de la question de la sécurité avec les 
différents produits, dans le cadre de l'appel d'offres en entreprises 
totales, les projets devront prendre en compte les risques liés à 
l'exploitation du site, que ce soit au niveau du transport, du 
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déchargement et de l'utilisation de produits et de proposer les mesures 
d'aménagement ou constructives ad hoc. Je me suis cependant laissé 
dire que ce pôle de microtechnique sera bien davantage un centre de 
recherche fondamentale qu'un centre de production avec des produits 
toxiques. Certes, il y a maintenant Colibris sur le site, qui est une start up 
de Neode, qui utilise des produits dangereux, mais il n'est pas établi non 
plus que Colibris ne monte pas un jour sur le site de La Chaux-de-
Fonds. Je ne veux pas renvoyer la patate chaude à La Chaux-de-Fonds, 
ce n'est pas ce que je dis, mais on se situe dans un quartier d'habitation. 
Quant à la passerelle, nous privilégions la passerelle gare-Mail à votre 
escalier gare-Gibraltar, déjà pour un motif que nous estimons pertinent 
c'est que cette passerelle sera financée à 35 % par la Confédération 
dans le cadre des mesures A 2013-2015 du Fonds d'infrastructure, pour 
autant que les Chambres fédérales valident le crédit cadre. En plus cette 
passerelle sera cofinancée aussi par l'Université et nous estimons que 
c'est un beau projet prioritaire pour nous. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet les quatre projets d'arrêtés au vote du Conseil 
général. L'arrêté No I est amendé. Le Conseil général accepte cet 
amendement par 23 voix contre 9 et 4 abstentions. Quant à l'arrêté 
No I il est adopté par 35 voix sans opposition et 1 abstention. 
L'arrêté No II est accepté par 35 voix sans opposition et 1 
abstention. L'arrêté No III est voté par 35 voix sans opposition et 1 
abstention. Enfin, l'arrêté No IV est accepté par 29 voix, 2 
oppositions et 5 abstentions. 
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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 35 voix, contre 0 et 1 
abstention. 
 

Arrêté 
concernant le transfert de deux biens-fonds à l’Etat de Neuchâtel 

dans le cadre de la reprise du CSEM 
(Du 29 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 céder à l’Etat de 
Neuchâtel, le bien-fonds 15322 du cadastre de Neuchâtel, route, chemin 
de 608 m2 à titre gratuit et le bien-fonds 15800 du cadastre de 
Neuchâtel, chemin, de 409 m2, à titre gratuit.  
 
Art.2.- Le bien-fonds 15800 sera grevé d'une servitude de passage 
public gratuite au profit de la Commune de Neuchâtel, l'entretien du 
passage demeurant à la charge de l'Etat. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 29 juin 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 1 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant le plan d’aménagement communal, du 2 février 1998 

(Du 29 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 plan des affectations, du 2 février 1998, sanctionné 
par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est modifié 
comme suit : 

> les articles 15800 et 15322 du cadastre de Neuchâtel sont affectés 
à la zone d’activités, selon plan annexé au présent arrêté. 

 
Art.2.- Le plan des règles urbanistiques, du 2 février 1998, sanctionné 
par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est modifié 
comme suit : 

> les articles 15800 et 15322 du cadastre de Neuchâtel sont affectés 
au secteur des bâtiments publics et aux quartier étagés selon 
l’ancienne structure des murs de vigne, selon plan annexé au 
présent arrêté. 

 
Art. 3.- Le plan des degrés de sensibilité au bruit, du 2 février 1998, 
sanctionné par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est 
modifié comme suit : 

> le degré de sensibilité au bruit DS III est attribué aux articles 15800 
et 15322 du cadastre de Neuchâtel. 

 
Art. 4.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 
 

Les modifications du plan d’aménagement entrent en vigueur après leur 
mise à l’enquête publique et leur sanction par le Conseil d’Etat à la date 
de publication de cette dernière dans la Feuille officielle cantonale. 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 29 juin 2009 
 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 Le président, Le secrétaire, 

 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 1 abstention. 
 
 

Arrêté 
modifiant les plans d’alignement communaux n°84 et n°87 

(Du 29 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 plan d'alignement n° 84 des rues de la Maladière 
et de la Pierre-à-Mazel, sanctionné par le Conseil d'Etat le 24 février 
1982, et le plan d'alignement n° 87 des quartiers de Bel-Air-
Chantemerle, Bellevaux, Jaquet Droz, sanctionné par le Conseil d'Etat le 
5 juin 1970, sont modifiés selon le plan annexé au présent arrêté.  

Art. 2. – Al. 1 La modification des plans d'alignement, préavisée par le 
Département de la gestion du territoire, est soumise au référendum 
facultatif.  

Al. 2 Elle entre en vigueur après mise à l'enquête publique, approbation 
et sanction par le Conseil d'Etat, à la date de publication de cette 
dernière dans la Feuille officielle cantonale.  

Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 29 juin 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 Le président, Le secrétaire, 

 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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Séance de lundi 29 juin 2009 
 
Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 2 et 7 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant le financement de la démolition de l’ancienne école 

primaire de la Maladière 
(Du 29 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 crédit de 450'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la démolition de l’ancienne école primaire de la 
Maladière. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction.  
 
Art.2.- Ce crédit sera amorti au taux de 20 % ; la charge financière sera 
imputée à la Section de l’Environnement. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 29 juin 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 Le président, Le secrétaire, 

 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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 ENVIRONNEMENT 
09-017 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l’octroi d’un 
droit de superficie pour des terrains sis à 

la rue Edmond-de-Reynier et le 
déménagement du jardin potager social du 

Drop-In 
(Du 10 juin 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

En 1882, Monsieur Edouard Desor a, par testament, institué héritière la 
Ville de Neuchâtel qui est ainsi devenue propriétaire à la rue Edmond-
de-Reynier de plusieurs terrains, dont le principal (article 5669 du 
cadastre de Neuchâtel) était occupé jusqu’en 1995 par l’établissement 
horticole de la Ville. D’autres petites parcelles contiguës au sud (articles 
820, 45 et 12900) appartiennent également à la Ville, à l’exception de 
deux enclaves (articles 1446 et 5670) en main de privés (voir plan 
cadastral annexé). La rue privée (article 3613) appartient en copropriété 
à la Ville, à la Caisse de pensions de la Ville et à des propriétaires 
privés.  
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Ces parcelles sont classées en zone d’habitation, secteur d’ordre non 
contigu 1,5 du plan d’aménagement communal et offrent un potentiel 
intéressant pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation collective, 
d’autant qu’elles se trouvent au milieu d’un quartier résidentiel possédant 
des qualités urbanistiques certaines, à proximité des commerces 
(Maladière-Centre à moins de 250 m), des centres de formation ou de 
santé et des transports publics (gare, Fun’ambule, lignes de bus). La 
densification des constructions à cet endroit répond donc aux critères de 
développement durable de notre ville. 

Depuis 1995, plusieurs tentatives de mise en valeur de ces terrains ont 
été faites par des architectes ou des promoteurs. Ces démarches n’ont 
cependant pas abouti. Outre certains aspects financiers purement 
conjoncturels, une des raisons de ces échecs tenait à la difficulté 
d’élaborer un projet cohérent, l’existence des enclaves privées réduisant 
singulièrement les possibilités de bâtir et pénalisant le montage financier. 

Au surplus, il est rapidement apparu que le développement d’un projet 
dépendrait de la qualité des relations entretenues avec les propriétaires 
voisins, au sud notamment. On a relevé notamment que l’article 3613, 
rue privée séparant les terrains cités plus hauts des immeubles 
d’habitation au sud, était une copropriété de l’ensemble des propriétaires 
riverains, dont la Ville, et qu’il pouvait constituer un enjeu dans 
l’aménagement et l’utilisation des lieux. 

2. Le projet de construction 

2.1. Genèse et développement 

En automne 2007, un architecte promoteur a établi un avant-projet pour 
les terrains de la rue Edmond-de-Reynier. 

Après vérification des aspects réglementaires et accord de principe de 
notre Conseil, le projet a été développé en prenant en compte les 
relations avec les propriétés voisines au sud. Ainsi, des négociations ont 
été engagées en 2008 par l’architecte avec les propriétaires des terrains 
enclavés en vue de leur acquisition. D’autre part, plusieurs séances se 
sont tenues avec l’Association de quartier et les propriétaires voisins au 
sud pour présenter un projet intégrant la totalité des parcelles déjà 
citées, ainsi qu’un aménagement de la rue privée (article 3613). 

L’association du quartier de Vieux-Châtel et d’Edmond-de-Reynier  
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(AVE) a exprimé son opposition au projet par le biais d’une pétition 
munie de 407 signatures, déposée le 27 novembre 2008, ayant « pour 
but de préserver le Jardin potager social dans les anciennes serres de la 
Ville de Neuchâtel (…) et de sauvegarder l’un des derniers espaces 
verts du quartier historique de Vieux-Châtel ». La section neuchâteloise 
de « Patrimoine suisse » nous a également fait part de son opposition 
par courrier du 10 avril 2009 en ces termes « nous jugeons que les 
bâtiments réalisés par Guillaume Ritter doivent être considérés comme 
une entité urbanistique propre à son époque. Sa typologie « rue, jardin, 
immeuble, ruelle et dépendances » est spécifique à la seconde moitié du 
19ème siècle. Cette réalisation constitue un ensemble unique, digne d’être 
préservé dans son intégralité. La suppression de l’une ou l’autre de ses 
composantes en altérerait substantiellement la valeur ». Nous avons 
répondu à « Patrimoine suisse » qu’il convenait de distinguer la qualité 
des immeubles principaux de celle des annexes situées au sud (au nord 
des bâtiments principaux), annexes vouées à la démolition en raison du 
projet. Les annexes ont en effet été colloquées en 2ème et 3ème catégorie 
du plan de site. C’est donc bien la typologie « rue, jardin, immeuble, 
ruelle et dépendances » qui  présente un réel intérêt et non les 
dépendances elles-mêmes. Les objectifs assignés au promoteur ont 
donc bel et bien été de maintenir, voire rétablir, la relation immeubles-
dépendances et de revaloriser l’espace de la ruelle par un aménagement 
permettant une réappropriation par les habitants alors que dite ruelle est 
actuellement entièrement dédiée à la circulation et au stationnement et 
que les annexes ne sont pratiquement plus utilisées comme 
dépendances des immeubles.  

2.2. Description du projet 

L’immeuble comprend 34 appartements organisés sur 5 niveaux plus un 
attique. Il est construit sur un sous-sol affecté principalement en parking 
de 37 places, relié au domaine public au sud-est de la parcelle 5669. Ce 
sous-sol entraîne la démolition de constructions de peu d’intérêt, dans 
un état de quasi ruines, se trouvant au sud sur les parcelles 820, 1446, 
45, 5670 et 12900. Seul un immeuble (Edmond-de-Reynier 3) est encore 
en état, mais vétuste. Il appartient à la Ville et seul un appartement de 
trois pièces est encore loué pour un loyer de 7'740 francs annuellement, 
bail résiliable à trois mois. Un dépôt est également encore loué pour un 
loyer de 1'314 francs annuellement, dont le bail est également résiliable 
à trois mois. Compte tenu de la dénivellation des terrains, des locaux 
accessibles depuis la rue privée 3613 (couvert à voitures, garages à 
vélos…) trouvent place sous le parking de l’immeuble. La suppression 
du stationnement dans la rue privée (compensée par les places sous le 
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couvert), permettrait un réaménagement de l’espace en zone de 
rencontre avec aménagements urbains et paysagers au profit des 
habitants des immeubles d’habitation, grâce au caractère plus convivial 
donné par des plantations et des revêtements de sol soignés. La place 
de jeux du nouvel immeuble serait située à l’ouest de la parcelle 5669. 
Sa position à proximité du chemin et de l’escalier publics conduisant à la 
gare la prédispose à devenir une place de jeux de quartier, en 
complément de la petite aire de détente se trouvant au nord de la rue 
Edmond-de-Reynier. 
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Plan d’aménagements extérieurs 

Coupe transversale 
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Le comité de la Caisse de pensions de l’Etat s’est prononcé 
favorablement pour devenir investisseur final de ce projet immobilier. Le 
président dedite caisse de pensions, Monsieur le Conseiller d’Etat Jean 
Studer, l’a confirmé à teneur d’un courrier du 4 juin 2009 à notre 
adresse, en ces termes « nous avons l’avantage de vous confirmer que 
le comité de la Caisse de pensions de l’Etat, dans sa séance du 19 
février 2009, a émis un préavis favorable en vue de réaliser le projet de 
construction « Vieux-Châtel » à la rue Edmond-de-Reynier. Nos services 
ont eu différents contacts avec le bureau R. Binda, architecte, en vue 
d’optimaliser cet intéressant projet tant du point de vue de la typologie 
des appartements que du concept énergétique. A cet effet et afin de 
poursuivre une politique respectueuse de l’environnement, nous 
souhaitons réaliser cette opération sur la base du standard minergie. 
Pour cette année encore, les décisions d’investissements restent de la 
compétence des caisses respectives mais il est bien entendu que la 
réalisation se fera dans le cadre de la Caisse unique qui sera 
opérationnelle dès le 1er janvier 2010. ». La politique de gestion de cette 
institution la conduit à mettre sur le marché des logements à loyer 
raisonnable (appartements de 4,5 pièces de 1'590 francs à 1'750 francs) 
s’agissant d’une construction neuve respectant le standard Minergie. Les 
types d’appartements varieront du 2,5 au 5,5 pièces, avec une majorité 
de 3,5 et 4,5 pièces. 
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Maquette du projet 
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Rue privée : situation existante et projet de réaménagement 
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3. Avenir du jardin potager social 

3.1 Déménagement à Pierre-à-Bot 

Après que les anciennes serres aient été désaffectées, la Ville de 
Neuchâtel a, en 1998, mis gracieusement à la disposition du Drop-In la 
jouissance du terrain pour son projet de réinsertion sociale « 13 ouvert » 
dont l’un des ateliers est « le jardin potager social ». Il occupe une 
douzaine de personnes au bénéfice de contrats d’insertion socio-
professionnelle sous la supervision d’un « chef de la culture » (un patient 
qui a investi le jardin dès la première heure) et d’un maître socio-
professionnel. Le travail des jardiniers permet notamment de ravitailler le 
bistrot « 13 ouvert » à la rue des Chavannes quotidiennement en 
produits frais. Une vie de quartier s’est développée dans une certaine 
mesure autour de cet atelier notamment par le biais des deux fêtes du 
printemps et d’automne auxquelles participent une centaine de 
personnes et par la visite de quelques habitants aux personnes qui y 
travaillent. L’action « jardin potager social » figure par ailleurs dans 
l’Agenda 21 sous l’action « acteurs sociaux associatifs » (soutenir le 
jardin potager social en maintenant la mise à disposition d’un terrain par 
la Ville, mettre un professionnel et du matériel à disposition, sensibiliser 
les personnes à la protection de l’environnement). 

Dès que le projet immobilier s’est confirmé, le Drop-In et notre Conseil 
se sont concertés pour trouver une solution de rechange pour ce jardin 
sur le territoire communal. Un terrain situé à l’est de la ferme de Pierre-à-
Bot et des locaux dans la ferme même convenant parfaitement au projet 
du Drop-In ont été retenus. Le sous-directeur du Drop In s’est exprimé 
en ces termes dans l’Express du 27 novembre 2008 « nous ne sommes 
pas à l’origine de la pétition. La Ville de Neuchâtel nous met gratuitement 
le jardin et les anciennes serres à disposition depuis 1998. Quitter ce 
terrain est une perte mais la situation est claire depuis le début : si un 
projet aboutit, nous devrons déménager. La solution du jardin à Pierre-à-
Bot nous convient parfaitement. Nos activités pourront se poursuivre, 
l’objectif étant de pérenniser les contrats d’insertion pour nos patients ». 
Cette nouvelle infrastructure permettra par ailleurs aux participants au 
jardin social de travailler dans de bien meilleures conditions. Ces locaux 
pourront être mis à disposition de l’institution après quelques travaux 
d’aménagement pris en charge par la Ville et le Drop-In, lequel a obtenu 
des subventions de la Loterie romande et de la Commission de 
répartition des bénéfices de la Dîme de l’alcool, selon la répartition 
suivante : 
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 Montant pris en charge par la Ville   Frs. 118'000.— 

 (transformation des locaux, soit  

 travaux préparatoires par 16'300 francs 

 et bâtiment par 101'700 francs) 

 

 Montant pris en charge par la Commission 

 de répartition des bénéfices de la dîme de  

 l’alcool       Frs. 50'150.— 

 (aménagement du jardin potager social) 

 Montant pris en charge par la Loterie 

 Romande       Frs. 138'800.— 

 (transformation des locaux en ateliers) 

 

 Montant pris en charge par le Drop-In  Frs. 154'200.— 

 (solde transformation des locaux en ateliers) 

 

Lors de sa séance du 30 mars 2009, notre Conseil a accepté de libérer 
un montant de 118'000 francs, dans le cadre de ses compétences 
financières, au titre de participation au déménagement du jardin potager 
social du Drop-In à la Ferme de Pierre-à-Bot.  

3.2 Projet de « Maison de l’Environnement » 

Le plan directeur sectoriel 6.5 « Pierre-à-Bot » demande un 
réménagement de ce lieu dans le sens « d’un type d’affectation ouvert 
au public en adéquation avec le caractère de parc. Il pourrait s’agir par 
exemple d’ateliers d’éducation ou encore d’un lieu de formation et de 
rencontre ». En collaboration avec la Fondation suisse d’Education pour 
l’Environnement (FEE) qui a quitté le site pour Berne le 31 août 2008 
mais qui est toujours titulaire du droit de superficie sur cet immeuble, 
nous étudions la création d’un projet d’éducation à l’environnement sur le 
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site de Pierre-à-Bot axé sur les trois volets du développement durable : 
environnement (mobilité douce, rénovation selon les standards Minergie, 
…), social (centre dédié aux échanges entre écoles, entreprises, 
collectivités publiques, …), économique (partenariat avec des 
entreprises proches du sites telles que Baxter, Kyphon, Fédération des 
étudiants, promotion des produits du terroir en collaboration avec 
Rétropomme, le Lopin Bleu, …). Déjà à l’heure actuelle, les synergies ou 
collaborations entre le Drop-In et les autres utilisateurs des lieux 
(Rétropomme, service des Parcs et promenades, etc…) apportent des 
perspectives intéressantes à ce projet, qui s’inscrit en outre également 
de manière optimale dans le concept du projet « Maison de 
l’environnement », approuvé sur le principe par notre Conseil le 30 mars 
2009 et à l’étude sur ce site de Pierre-à-Bot. 

En tout état de cause, soit indépendamment de l’avenir du projet 
immobilier à Edmond-de-Reynier, le Drop-In s’installera en 
conséquence, dès début 2010, sur le site de Pierre-à-Bot.  

4. Patrimoine bâti à Vieux-Châtel 

Les petits bâtiments qui devront être démolis font partie d’un ensemble 
réalisé par l’architecte Guillaume Ritter à la fin du XIXème siècle 
représentant une réelle valeur patrimoniale. Ainsi que déjà relevé, il 
convient toutefois de distinguer la qualité des immeubles principaux de 
celle des dépendances à démolir situées au nord, lesquelles ont été 
colloquées en 2ème et 3ème catégorie du plan de site (notes 6 ou 8 au 
recensement, soit bâtiments banals ou perturbants). C’est donc 
davantage la typologie « rue, jardin, immeuble, ruelle et dépendances » 
qui présente un réel intérêt, et non les dépendances elles-mêmes.  

Ainsi également que d’ores et déjà mentionné, les objectifs assignés au 
promoteur du projet ont été de maintenir, voire de rétablir, la relation 
entre les immeubles et leurs dépendances, et de revaloriser l’espace de 
la ruelle par un aménagement permettant une réappropriation par les 
habitants. Les intentions exprimées par l’auteur du projet sont 
respectueuses de la typologie originelle et apportent une amélioration à 
la situation actuelle, même si, de fait, les annexes seront occupées par 
des garages et des locaux pour poussettes et vélos. 

Nous précisons que la Commission d’urbanisme de la Ville de Neuchâtel 
a eu l’occasion de se pencher à plusieurs reprise sur le dossier et, lors 
de sa séance du 20 mars 2009, a donné un préavis favorable pour le 
projet, notamment pour la démolition/reconstruction des annexes et le 
réaménagement de la rue privée. Le 13 février 2008, une séance 
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d’information a eu lieu à l’attention de l’Association des habitants du 
quartier du Vieux-Châtel et d’Edmond-de-Reynier (AVE). Aucune 
opposition fondamentale ni aucune réserve n’ont alors été exprimées de 
la part de ses membres. Le 2 septembre 2008, chaque propriétaire de la 
rue du Vieux-Châtel 11 à 23 a participé à une réunion avec les services 
de l’urbanisme et l’architecte pour la présentation des plans ainsi que de 
la maquette. Aucun des propriétaires n’a, alors, manifesté d’objections 
de principe ni de fond à la réalisation du projet immobilier.  

4.1. Espaces libres 

La disparition de terrains non construits peut sembler une perte pour le 
quartier, mais est indissociable de l’objectif d’utilisation rationnelle du sol 
que nous nous sommes fixé. Au demeurant, la densification du territoire 
bâti reste très raisonnable dans le projet présenté, avec un indice 
d’utilisation du sol (indice 1.4) comparable à ceux mesurés dans le 
quartier, inférieur au maximum réglementaire (indice 1.5), et nettement 
en dessous des valeurs du Crêt-Taconnet ou de l’Espace de l’Europe 
(indices 1.8 à 2.0). Cette densification ne remet pas en cause la qualité 
patrimoniale de l’ensemble construit par Guillaume Ritter et les espaces 
paysagers (dont la place de jeux accessible au public) donnent la 
respiration et les dégagements nécessaires pour le quartier. 

Nous relevons que, compte tenu de la démolition des petits bâtiments au 
sud et de l’importante couverture minérale du terrain des serres 
(cheminements bétonnés, petites constructions), le projet immobilier ne 
fera pas augmenter l’emprise au sol des constructions ni diminuer la 
grandeur des surfaces vertes des parcelles concernées, par rapport à la 
situation actuelle. 

Enfin, nous précisons que la réalisation d’un parc public sur le terrain 
des anciennes serres, en lieu et place du projet immobilier, tel que 
semble-t-il, souhaité par « l’Association du quartier du Vieux-Châtel et 
d’Edmond-de-Reynier » (AVE) reviendrait à un montant de l’ordre de 
650'000 francs. Ce projet ne fait pas partie des intentions de notre 
Conseil, qui souhaite privilégier la construction de logements, 
particulièrement dans des secteurs se prêtant idéalement à cette 
affectation résidentielle. Par ailleurs, le projet immobilier prévoit, à cette 
endroit, la création d’une place de jeu publique et arborisée financée et 
entretenue par le promoteur, respectivement par le propriétaire final.  
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5. Conditions de mise à disposition des terrains 

5.1 Constitution d’un droit de superficie 
 
Nous proposons de constituer un droit de superficie portant sur 
l’ensemble des terrains, y compris les parcelles promises-vendues 
(1446, 5670) d’une surface totale de 110 m2 que la Ville pourra acquérir 
par substitution. Cette opération nécessitera la réalisation préalable d’un 
plan de réunion par le service du cadastre et de la géomatique. 
 
Le droit de superficie sur les terrains alors propriété de la Ville (réunion 
des articles 45, 820, 1446, 5669, 5670 et 12900) d’une surface totale de 
2'496 m2 est accordé pour une durée de 99 ans. Le promoteur versera 
une rente unique d’un montant de 596’500 francs correspondant à une 
valeur de terrain de 250 francs/m2 pour les parcelles actuellement déjà 
propriétés de la Ville (45, 820, 5669 et 12900), d’une surface de 2'386 
m2. Les propriétés de tiers seront par la suite acquises par la Ville par 
substitution ce à titre gracieux dans la mesure où le montant du droit de 
superficie est réduit à concurrence de leur valeur.  
 
La valeur du droit de superficie tient également compte des travaux de 
démolition (224'000 francs) et d’une partie des frais d’aménagement de 
la parcelle 3613 (couverts à voitures, garages, local à vélos et 
aménagement de la rue de desserte privée par 638'000 francs), 
assumés par le promoteur, qui surenchérissent le coût du terrain ; on 
peut estimer que la valeur du terrain libre de constructions atteindrait 
ainsi 400 francs/m2, correspondant au prix du marché dans le secteur. 
 
Les deux parcelles appartenant à des tiers dont la démolition est 
nécessaire pour la réalisation de l’aménagement de la rue privée ont fait 
l’objet de négociations pour leur acquisition. Le 12 août 2008, la 
propriétaire du bien-fonds 5670 a signé une promesse de vente 
irrévocable en faveur de l’architecte promoteur du projet, Monsieur 
Roberto Binda. Quant à la propriétaire du bien-fonds 1446, elle nous a 
fait savoir, et nous l’a confirmé téléphoniquement le 9 juin 2009 par le 
biais de son représentant, qu’elle était favorable au projet et qu’elle était 
dès lors prête à signer un acte de vente mais qu’elle ne souhaitait pas 
conclure une promesse de vente, estimant cette démarche inutile 
attendu que soit le projet de réaménagement de la rue privée se réalise 
et la vente a lieu, soit il ne se réalise pas et la vente n’a pas lieu.  
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5.2 Bilan financier 

La valeur cadastrale des immeubles propriétés de la Ville à démolir sont 
les suivantes : 

 

 Edmond-de-Reynier 3  Frs. 293'000.— 

 Vieux-Châtel (article 45) Frs. 0 

 Vieux-Châtel 19-21  Frs. 65'000.— 

 

Leurs valeurs au bilan ascendent à 126'214.40 francs. La remise de ces 
terrains en droit de superficie à raison de 596'500 francs permettra de 
dégager une plus-value comptable de 470'285.60 francs. Ce montant 
sera versé à la fortune nette de la Ville.  

5.3 Coûts du projet pour le promoteur 

Déduction faite des coûts de démolition, des coûts d’aménagement de la 
desserte privée et des coûts d’achat des parcelles de tiers déjà inclus 
dans le calcul du droit de superficie, le coût global de réalisation du 
projet immobilier, y compris le terrain, est de l’ordre de 11,5 millions.  
 
L’acquisition des parcelles enclavées 1446 et 5670, de même que la 
majeure partie des coûts de réalisation des couverts à voitures (à l’usage 
des bâtiments voisins au sud) et du réaménagement de la rue privée sur 
la parcelle 2623, seront en effet pris en charge par le promoteur dans 
l’intérêt principal des autres propriétaires et locataires du quartier. 
Comme les décisions doivent être prises à l’unanimité, si un ou plusieurs 
copropriétaires de la rue privée (article 3613) devaient manifester 
quelque opposition, cela n’empêcherait pas la réalisation du projet 
immobilier mais en revanche cela rendrait caduc le projet de 
réaménagement de la rue et des couverts à voitures et vélos et, partant, 
générerait une importante économie financière pour le promoteur. A 
notre sens, cela constituerait cependant une occasion manquée 
d’améliorer la situation existante. Dans cette hypothèse, le montant du 
droit de superficie devrait alors être revu à la hausse.  
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Conformément à l’article 106 al. 2 du Règlement général, la commission 
financière sera consultée.  

6. Conclusion 

Le projet que nous vous demandons de soutenir en mettant nos terrains 
de la rue Edmond-de-Reynier à disposition d’un investisseur immobilier, 
permettra de créer une trentaine de logements dans un secteur 
résidentiel particulièrement favorable. Cette réalisation contribuera à 
atténuer les effets de la pénurie de logements que notre ville connaît 
encore, dans le respect des principes de l’utilisation rationnelle du 
territoire et du développement durable. Nous estimons que le projet 
immobilier apporte une réelle valorisation, non seulement de nos terrains 
mais également de leurs abords, grâce à un effort particulier porté sur la 
qualité des aménagements extérieurs, valorisation qui, nous l’espérons, 
profitera à l’ensemble du quartier. 

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 10 juin 2009 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant l’octroi d’un droit de superficie 

pour les terrains sis à la rue Edmond-de-Reynier 

 

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 acquérir, à titre 
gratuit, les biens-fonds 1446 et 5670 du cadastre de Neuchâtel, d’une 
surface de 110 m2. 

Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à réunir les articles 45, 820, 
1446, 5669, 5670 et 12900 du cadastre de Neuchâtel. 

Art. 3.-  Tous les frais relatifs à l’acquisition des biens-fonds et à la 
réunion parcellaire (notaire, lods, inscription au Registre foncier, frais de 
géomètre cantonal) sont à la charge du superficiaire.  

Art. 4.-  Le Conseil communal est autorisé à octroyer un droit de 
superficie distinct et permanent, d’une durée de 99 ans à compter de la 
signature de l’acte, sur le bien-fonds résultant de la réunion des 
parcelles mentionnées à l’article 2, à Monsieur Roberto Binda. La 
redevance unique du droit de superficie s’élèvera à 596'500 francs.  

Art. 5.- Ce droit de superficie n’est cessible qu’avec l’accord des 
propriétaires des biens-fonds. 

Art. 6.- La Commune de Neuchâtel dispose d’un droit de réméré si le 
projet immobilier fondant l’octroi du droit de superficie n’est pas réalisé 
dans un délai de cinq ans dès la signature de l’acte constitutif du droit de 
superficie.  
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Art. 7.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté à l’expiration du délai référendaire et après sanction du Conseil 
d’Etat. 
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09-017 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l'octroi d'un droit de 
superficie pour des terrains sis à la rue 

Edmond-de-Reynier et le déménagement 
du jardin potager social du Drop-In 

 
(Du 10 juin 2009) 

 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission s'est intéressée à l'aspect financier et l'élément de 
remise du droit de superficie pour une certaine somme. Nous l'avons 
dans l'arrêté, il s'agit de 250 francs le mètre carré. On a aussi déclaré 
que, normalement le prix serait aux alentours de 400 francs le mètre 
carré, mais que c'est un peu un effort qu'a fait la Ville en relation avec, 
d'une part les frais de démolition des bâtiments existants et aussi en 
relation avec l'aménagement de cette rue que prévoit de faire le 
promoteur du grand bâtiment. Il nous est donc apparu que le droit de 
superficie rapportait un peu moins de 600'000 francs et que l'effort 
d'investissement que fera le promoteur ainsi que les frais de démolition 
sont de 638'000 francs. Sur ce point, il n'y a pas eu d'opposition 
strictement financière. La commission s'est aussi intéressée de savoir si 
le projet était ficelé, quoi qu'il arrive. Il semblerait justement que non et 
que si le projet devait être amputé de sa portion rue et se limiter au 
numéro cadastral 5669, forcément ce droit de superficie, tel qu'il est 
voté, tomberait à l'eau et il y aurait un nouveau rapport pour proposer un 
nouvel arrêté, de façon à tenir compte de la réalité, au niveau des 
différentes zones et des éléments financiers en relation avec cela. Autre 
question de la Commission financière, c'est la Caisse de pensions de 
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l'Etat qui sera le propriétaire et nous nous demandions si la CPU ferait 
de même et on nous a répondu qu'il y avait peu de risques qu'il y ait une 
vision différente entre la Caisse de pensions de l'Etat et la CPU à ce 
propos. Si bien qu'ayant reçu ces différentes informations, la 
Commission financière s'est prononcée sur cet arrêté par 8 voix pour, 3 
oppositions et deux abstentions. Je tiens à préciser que les oppositions 
et abstentions n'étaient pas tellement sur l'élément financier, mais plutôt 
sur la nature même du projet. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le contexte particulier de cette séance, qui se trouve être la dernière 
de Mme Valérie Garbani, m'incite à déroger brièvement à l'article 44 de 
notre règlement en m'adressant personnellement à la directrice de 
I'Urbanisme. En effet, Mme la Conseillère communale, nous avons trop 
de respect pour votre engagement politique, pour vous traiter comme 
une PDG démissionnaire à qui I'on offre une prime de départ. Au 
contraire nous avons l'intention de combattre ce rapport avec autant de 
détermination que vous-même en avez pour le défendre. Nous croyons 
savoir par ailleurs, que vous vous attendez à cette opposition et même 
qu'elle n'est point pour vous déplaire. Mais avant d'avancer nos 
arguments, nous aimerions dire notre déception de voir une majorité de 
gauche au Conseil Communal avaliser un projet urbanistique d'un 
promoteur privé. Nous attendions d'une majorité de gauche qu'elle nous 
présente des projets de coopérative d'habitations telles que la nouvelle 
loi sur les logements les prévoit. Disons encore notre incompréhension 
devant un projet qui fait table rase d'un patrimoine architectural du 19me 
siècle au moment où les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle font 
leur entrée au Patrimoine mondial de l'UNESCO précisément pour avoir 
su conserver des immeubles témoins de l'histoire industrielle du 19 et du 
20ème siècle. 
 
Nous nous interrogeons également sur la curieuse schizophrénie de 
notre Ville qui subventionne un ouvrage consacré au quartier du Vieux- 
Châtel, alors que le projet qui nous est présenté ce soir dénaturera 
irrémédiablement ce quartier. Enfin, nous nous interrogeons sur la 
viabilité de ce projet car il concerne des terrains légués par Edouard 
Desor à la Ville de Neuchâtel. Or, à notre connaissance, le généreux 
donateur indiquait dans son testament que la fortune qu'il léguait à la 
Ville devait servir à l'agrandissement de bâtiments culturels existant il 
faisait ainsi référence à l'actuel Musée des Beaux-arts ou à l'amélioration 
des collections existantes pour des achats non couverts par les budgets 
ordinaires. Nous demandons donc au Conseil Communal de bien vouloir 
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se pencher sur la question et nous dire, premièrement si l'opération 
projetée est en accord avec les volontés du donateur, deuxièmement, s'il 
compte utiliser l'argent récolté dans cette opération pour effectivement 
améliorer les collections existantes de nos musées? Pour faciliter vos 
recherches nous vous signalons le procès-verbal de la séance du 
Conseil général du 6 février 1883 qui attribuait la gestion de la fortune 
Desor à une commission spéciale. 
 
L'opposition à ce projet de construction s'est fédérée autour du maintien 
du jardin du potager social à Vieux-Châtel. Or, en présentant une 
alternative qui a été acceptée par le Drop In, le Conseil Communal 
semble réduire à néant cette opposition. Si l'on peut saluer en cette 
affaire la maîtrise des instruments financiers à disposition du Conseil 
communal, puisque le montant engagé, soit 118'000 francs, est dans les 
limites de sa compétence, il n'en demeure pas moins que l'on ne peut 
que déplorer le déplacement dans les confins de la ville d'une activité 
visant justement la réinsertion par l'intégration sociale. De plus, nous 
croyons savoir que l'aménagement des locaux projetés met mal à l'aise 
certains membres du conseil du Drop ln qui s'interrogent sur la nécessité 
et sur le coût de ces aménagements. Le groupe popvertssol s'interroge 
également et souhaiterait savoir quelles sont les garanties qui ont été 
données au Drop In sur son avenir à cet endroit, si un bail a été signé et 
quelles en sont les conditions. Nous souhaiterions également être 
renseigné sur l'état actuel du projet de la Maison de l'Environnement à 
Pierre-à-Bot. Enfin, notre groupe aimerait savoir s'il est prévu d'utiliser 
l'agriculture biologique pour le potager social. 
 
Projetons-nous maintenant dans un avenir radieux, un avenir où le 
rapport 09-017 serait refusé. Qu'adviendrait-il alors du déménagement 
du potager social et plus particulièrement de la participation de la Loterie 
Romande à ce projet? Et bien il est fort probable que la Loterie romande 
retirerait sa participation et n'aurait aucune peine à investir ce montant 
dans d'autres projets. Il est probable que le projet serait redimensionné. 
Donc, vous le voyez, il n'y aurait là ni cataclysme, ni catastrophe. 
Venons en maintenant au projet proprement dit d'octroi d'un droit de 
superficie pour les terrains sis à la rue Edmond-de-Reynier. En l'état 
actuel du projet, la raison et la prudence justifieraient que l'on cesse 
immédiatement nos débats pour passer à un vote entérinant le refus de 
ce projet. Même s'il ne nous appartient pas de trancher entre les deux 
versions qui s'affrontent quant aux intentions de la propriétaire du lot 
1446, nous ne pouvons que constater l'incertitude qui plane sur la 
destination de cette parcelle. Or, si on ne peut la réunir à l'ensemble des 
autres articles, le projet capote. De la même façon qu'il capoterait si 
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d'aventure l'association de quartier se portait acquéreur de cette 
parcelle, ce qui en l'état actuel du dossier, reste une possibilité tout aussi 
plausible que la vente de la parcelle à la Ville. Les architectes que nous 
avons contactés nous ont informé que si la personne ne vend pas son 
terrain, malgré ce qui est dit dans le rapport en page 15, il semble 
impossible que le promoteur puisse ériger malgré tout son immeuble, vu 
les gabarits à prendre en compte face à l'art. 1446 et 5670. Ils nous ont 
signalé également que la valeur cadastrale est de 358'000 francs, la 
valeur au bilan est de 126'214 frs 40, ce qui semble dire que la 
différence est amortie. Pourquoi la Ville ne tient-elle compte que de la 
valeur au bilan pour estimer son gain réel? C'est clair que la valeur de 
rendement actuel est plus faible, capitalisation des loyers, mais ce n'est 
pas une raison de ne tenir compte que de la valeur au bilan. 
 
Enfin, à leurs yeux, le droit de superficie offert est une mauvaise affaire 
pour la Ville. La Ville de Lausanne, pour des coopératives d'habitation, 
donne un droit de superficie qui coûte annuellement 5% du prix estimé 
du terrain, pour 70 ans. Dans ce cas, cela donnerait un revenu annuel 
d'environ 30'000 francs par an pendant 70 ans, soit 2'100'000 francs. 
Venons en maintenant à l'argument de la densification. Notre groupe y 
est par principe favorable. Mais, par n'importe où ni n'importe comment! 
Nous privilégions une densification qui améliore le cadre de vie des 
habitants, et qui crée des quartiers autrement plus durables que le label 
"Minergie" du bâtiment projeté à Vieux-Châtel. Soit dit en passant le 
label "Minergie" est vraiment la moindre des choses aujourd'hui, et ce 
n'est pas avec ça que vous obtiendrez les voix du groupe popvertssol. 
Parlez- nous plutôt d'espaces conviviaux, de zones vertes préservant la 
biodiversité, de maîtrise du stationnement, de mixité sociale. 
 
Le Législatif de la Ville de Lausanne n'a pas moins produit que trois 
postulats concernant la densification. Le postulat Germond Mivelaz 
"Pour un plan de densification durable et de qualité" le postulat Gillard-
Truan "Densifions les logements vers le haut" et enfin le postulat Guidetti 
demandant, entre autres, des mesures de densification dans les zones 
faiblement bâties. Ceci pour indiquer qu'il y a bien d'autres pistes à 
explorer que d'ériger un hideux bloc de béton, tout droit sorti d'un 
mauvais film des années soixante, que de construire un parking qui 
générera des nuisances, que de baptiser pompeusement piétonne une 
rue dévolue aux autos des habitants. Le quartier du Vieux-Châtel est 
situé entre 2 zones à forte densité : le plateau de la gare avec ses écoles 
et son nouveau quartier, le quartier de la Maladière avec le CSEM, le 
CPLN, l'hôpital. La logique et le bon sens voudraient que I'on crée une 
zone de respiration plutôt que de bétonner encore et encore. D'ailleurs si 
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I'on bétonne à Vieux-Châtel pourquoi s'arrêter là! Bétonnons le Jardin 
Anglais pendant qu'on y est. Après tout c'est une zone de faible densité! 
Enfin, il y a encore de la schizophrénie à construire une "mocheté" 
pareille à 10 pas des bâtiments de la HEG arc et de la HEM, site de 
Neuchâtel, qui sont des réalisations de qualité dignes des grandes 
réalisations de l'architecture contemporaine. Enfin, le Patrimoine suisse 
a clairement signifié son opposition au projet pour des raisons 
patrimoniales que nous partageons, mais que nous laisserons à d'autres 
intervenants le soin de développer. L'association de quartier, elle aussi, 
s'est clairement manifestée contre ce projet déplorable, brinquebalant et 
fallacieux. Si le projet, par malheur était accepté ce soir il y aura des 
oppositions. Si par bonheur il était refusé il faudrait remercier le Conseil 
communal, car il nous aura incité au débat démocratique, mais surtout il 
aura préparé le terrain non au bétonnage, mais bien à la mise en ouvre 
de solutions innovantes, respectueuses de l'environnement, soucieuses 
du bien être des habitants et osons l'espérer résolument durables. Car il 
ne saurait être question de laisser alors ce quartier dans son état actuel. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce soir, par l'octroi d'un droit de superficie sur les terrains rue Edmond 
de-Reynier, notre Autorité se voit offrir une excellente occasion à ne pas 
manquer : démontrer notre volonté politique de lutter activement contre 
la pénurie de logements qui sévit en Ville de Neuchâtel et de valoriser 
les espaces constructibles, non encore bâtis de notre territoire 
communal. Le groupe socialiste en a bien conscience et c'est ainsi qu'il 
votera, dans sa très grande majorité, en faveur du projet qui est soumis 
à notre approbation, à l'exception d'une petite minorité dissidente qui s'y 
opposera. Même si le projet en question a fait couler passablement 
d'encre et suscite une très vive émotion de la part de certains de nos 
concitoyens, il est de notre devoir de procéder à une analyse objective et 
raisonnable de la situation. Depuis plusieurs années déjà, notre ville 
connaît une pénurie de logement contre laquelle nous ne pouvons lutter 
que ponctuellement, soit par la densification du milieu bâti, ou soit par 
l'aménagement des rares terrains constructibles encore vierges de tout 
édifice. Or, si nous disposons encore, comme ici, de terrains qui se 
prêteraient à la construction, le Conseil communal nous rappelle 
suffisamment souvent que nous ne possédons pas les moyens 
financiers nécessaires pour procéder à de tels investissements. Nous 
constatons d'ailleurs que trop souvent le sérieux manque d'entretien dont 
souffre notre patrimoine immobilier actuel. Mais, au lieu de déplorer son 
incapacité à agir et de laisser prévaloir le statu quo, voici que le Conseil 
communal nous propose une solution alternative fondamentalement 
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intéressante et plutôt avantageuse pour notre ville : la construction d'un 
bâtiment d'habitation collective aux frais d'un investisseur privé, en 
l'occurrence la future CPU, par l'intermédiaire d'un promoteur immobilier, 
sans qu'il n'en coûte un seul denier à nos caisses communales. En 
sachant que l'investissement se monte à plus de 12 millions de francs, 
on peut sans autre dire que notre ville réalise ainsi globalement une 
toute bonne affaire. 
 
Plus encore que cela, le groupe socialiste se réjouit qu'un tel projet 
d'habitation collective réponde à la fois aux critères du développement 
durable de notre ville, notamment par le respect des standards 
"Minergie"  ainsi qu'aux impératifs de l'aménagement du territoire, à 
savoir une utilisation rationnelle et mesurée du sol grâce à une 
densification du milieu bâti urbain. Et ce d'autant plus que cela permettra 
d'accueillir de nouveaux habitants à des loyers abordables, dans les 34 
nouveaux appartements ainsi projetés. C'est assurément un signal positif 
et fort de notre volonté d'utiliser de manière optimale les terrains et 
espaces à disposition dans notre ville, comme cela a déjà été le cas 
avec les Cadolles. Et surtout, c'est évidemment idéal qu'un tel projet 
puisse se réaliser dans un quartier résidentiel déjà très bien desservi, 
tant par les commerces que par les transports publics, tout en étant 
proche du centre-ville. 
 
Pour la très grande majorité du groupe socialiste, ce projet a l'énorme 
avantage de pouvoir rapidement faire avancer les choses, puisqu'il nous 
est, pour ainsi dire, livré clés en mains. Le groupe socialiste se désole en 
revanche de la tournure prise dans les rapports entre l'Association du 
Vieux-Châtel et Edmond-de-Reynier, d'une part, et nos Autorités 
communales d'autre part et  appelle de tous ses vœux à un dialogue 
plus serein et respectueux à l'avenir. N'oublions pas qu'en tant que 
représentants de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de 
Neuchâtel, nous nous devons de défendre l'intérêt général des 
habitantes et habitants de cette ville, et non pas nous limiter à 
représenter les intérêts particuliers de certains d'entre eux uniquement. 
 
Toujours est-il qu'une petite minorité d'entre nous déplore vivement le 
fait que le projet qui nous est ainsi proposé "clés en mains", n'ait pas été 
soumis préalablement à un concours d'architecture, qui aurait pu être 
mis en place de manière simple et économique, notamment en limitant le 
nombre de participants à deux ou trois architectes. Nous aurions ainsi pu 
profiter du fait que le terrain appartient à la Ville pour fixer certaines 
règles dans la construction du projet, avec une analyse plus poussée du 
terrain et de l'espace environnant, afin d'assurer une meilleure 
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intégration des éléments architecturaux intéressants qui se trouvent 
dans les alentours, à l'exemple de la maison vigneronne réalisée en 
pierres de taille, à l'angle de la rue. Cette même minorité regrette par 
ailleurs fortement l'atteinte ainsi portée à un patrimoine caractéristique 
du développement de notre ville au 19me siècle, causée par le projet en 
soi et la nécessaire destruction de certains bâtiments dignes d'intérêt. 
Enfin, quelques personnes s'interrogent également sur l'opportunité de 
céder un droit de superficie de 99 ans pour un montant unique - et 
relativement avantageux d'ailleurs - en faveur du promoteur immobilier, 
alors que dans d'autres Villes de Suisse, comme à Lausanne, l'octroi 
d'un droit de superficie pour des coopératives d'habitation s'opère en 
général contre une location annuelle équivalent à 5% du prix estimé du 
terrain. Cela aurait assurément constitué une manière plus idéale de 
faire fructifier un élément de notre patrimoine financier dont nous ne 
pourrons plus disposer avant l'an 2098.  
 
Toutefois, étant donné que le projet de construction final n'a pas encore 
été définitivement fixé et encore moins autorisé, le groupe socialiste 
souhaite vivement que la construction qui sera édifiée puisse intégrer 
harmonieusement le patrimoine environnant digne d'intérêt, que je viens 
de mentionner. Mais surtout, nous aimerions savoir de quelle manière 
compte s'y prendre le Conseil communal pour s'assurer que tel sera bien 
le cas? Quelles garanties peut-il ainsi donner aux personnes soucieuses 
de conserver des témoins marquants du patrimoine historique de notre 
ville menacés par ce projet? De même, dans une optique axée sur le 
futur, il nous paraîtrait intéressant et même désirable que le Conseil 
communal puisse nous faire partager la vision qu'il a à moyen et long 
terme de l'utilisation, de l'entretien, du renouvellement et de la 
valorisation du patrimoine immobilier bâti et non bâti présent sur notre 
territoire communal. De cette manière, nous pourrons disposer d'une 
vision d'ensemble garantissant la bonne élaboration et le plus grand 
succès des projets futurs. 
 
En conclusion, le projet qui nous est soumis est tout à fait intéressant 
pour notre ville : en effet, il permet la construction d'un immeuble 
d'habitations de 34 appartements à loyer raisonnable, qui respecte tant 
les impératifs de densification du milieu bâti que ceux du développement 
durable, et qui, tout en représentant un investissement de plus de 12 
millions de francs, ne nécessitera pas de délier les cordons de la bourse 
communale. Le groupe socialiste soutiendra donc dans sa grande 
majorité l'octroi d'un droit de superficie sur les terrains de la Ville sis à la 
Rue Edmond-de-Reynier, en précisant que cette acceptation est 
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indépendante de toute complaisance à l'égard de Mme la conseillère 
communale Valérie Garbani et de son départ. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le rapport qui nous est soumis a suscité un vif débat au sein de notre 
groupe car il n'est jamais facile de faire la part des choses entre le cœur 
et la raison. En effet, pour toutes celles et ceux qui connaissent ce 
quartier ou se sont rendus sur place, il est difficile d'être totalement 
insensible aux charmes des lieux. Le potager et les vieilles annexes qui 
bordent la rue ne laissent pas indifférents. Toutefois, le projet de 
construction répond clairement à notre volonté de densifier le territoire 
bâti communal. Nous préférons en effet la logique qui consiste à 
densifier la ville plutôt que disséminer les habitants dans les communes 
alentour et engendrer de fait un important trafic de pendulaires. Comme 
le mentionne le rapport, ce projet permettra de valoriser ce terrain et de 
lutter contre la pénurie de logements que connait notre ville. Neuchâtel a 
donc besoin de ce genre de projets et ce soir, le Conseil général doit 
avant tout décider s'il accepte le principe d'une construction à cet endroit 
en octroyant le droit de superficie prévu dans le rapport. 
 
Voici quelques considérations et réflexions à propos de l'argumentaire 
des opposants. Selon l'Association Vieux-Châtel et Edmond-de-Reynier 
(l'AVE), les bâtiments bordant la ruelle représentent un élément de 
grande valeur. Vu l'état de quasi-délabrement de certains de ces 
bâtiments, pourquoi n'a-t-elle donc pas cherché à apporter depuis 
longtemps des propositions pour remettre ces bâtiments en valeur? 
Aujourd'hui, l'état même de ces annexes ravive plutôt nos inquiétudes. 
Nous craignons en effet que si rien n'est entrepris rapidement, la Ville se 
retrouvera obligée de les démolir ou de les rénover et ce à ses frais 
naturellement. 
 
Nous avons pris connaissance de l'opposition de Patrimoine suisse, 
mais celle-ci ne nous a que partiellement convaincus. Par le jeu des 
recours, le projet présenté subira certainement des modifications et nous 
sommes convaincus que les objectifs assignés au promoteur, en 
particulier le réaménagement de l'espace de la ruelle et les 
aménagements extérieurs, permettront de maintenir la topologie et la 
spécificité des lieux. A l'instar du comité de Patrimoine suisse, certains 
de nos membres préféreraient qu'une construction moins dense soit 
envisagée ou mieux qu'un nouveau projet d'aménagement préservant la 
barre des bâtiments annexes soit proposé. Outre son opposition par le 
biais d'une pétition, l'association de quartier a également mis en avant 
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une clause testamentaire par laquelle Monsieur Edouard Desor aurait 
défini des conditions d'utilisation des terrains légués. Même si ces 
conditions auraient pu figurer dans le rapport, il est utile de rappeler que 
les conditions et charges liées à un legs sont régies par l'article 482 du 
Code civil suisse. Cet article précise qu'une condition ou une charge liée 
à un legs est valable si elle n'est pas illicite ou contraire aux mœurs, 
c'est-à-dire contraire à la morale ou à l'ordre juridique suisse pris dans 
son ensemble. Une charge de durée illimitée n'est en principe pas 
admissible dans le sens où elle lie de manière excessive le bénéficiaire. 
Il a d'ailleurs été de politique constante de la Ville de considérer, au bout 
d'un certain temps, qu'elle n'était plus liée par une charge ou une 
condition. A titre d'exemple, le transfert d'un immeuble reçu en héritage à 
la Caisse de Pensions, le transfert de l'hôpital Pourtalès au Canton, aux 
bureaux de l'Administration communale, etc. Dans le cas qui nous 
occupe, le respect illimité de cette charge priverait la Ville de ses droits 
de manière excessive et donc, de conforme aux mœurs dans un premier 
temps, elle est passée progressivement à une charge contraire aux 
mœurs et peut donc être considérée comme caduque. 
 
Le dernier point concerne l'opposition de vendre de la propriétaire de 
l'une des parcelles. Les informations dont nous disposons sont certes un 
peu contradictoires, mais la Ville ne pourra de toute manière pas passer 
en force. L'article 5 de l'arrêté qui nous est soumis précise explicitement 
que le droit de superficie n'est cessible qu'avec l'accord des propriétaires 
des bien-fonds. Une fois encore, nous devons aujourd'hui décider du 
principe de l'octroi du droit de superficie tout en étant conscients que le 
projet peut capoter si un des propriétaires s'y oppose. 
 
Au vu de ces considérations et pour conclure, le groupe PLR reste 
convaincu que Neuchâtel a réellement besoin de ces nouveaux 
appartements situés, de surcroit, à proximité immédiate de la gare. 
Toutefois certains arguments comme l'intégration des bâtiments annexes 
dans le cadre d'un nouveau projet, le maintient de la maison vigneronne 
ou le prix du mètre carré jugé trop bas tempèrent quelque peu cette 
conviction. Attentif aux arguments qui seront exprimés ce soir, mais ne 
remettant pas en cause le principe d'une construction à cet endroit, le 
groupe PLR s'exprimera de manière partagée sur ce rapport. 
 
Quelques questions pour terminer : 

1. L'association de quartier qui s'oppose à ce projet a transmis à 
certains conseillers généraux un dossier dans lequel il est 
mentionné que la construction prévue ne respecterait pas le plan 
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d'alignement du quartier. Qu'en est-il? Une mise en conformité 
sera-t-elle nécessaire? 

2. Des informations contradictoires concernant la décision de vente 
de la propriétaire de la 2me parcelle nous sont parvenues. Le 
rapport parle d'un accord de principe alors qu'un article paru dans 
l'Express semble indiquer que les discussions ne sont pas aussi 
avancées. Qu'en est-il exactement ? 

3. Au vu de l'état des annexes situées au sud du potager, une 
démolition ou une importante rénovation pourrait devoir intervenir 
dans des délais assez courts si le projet de construction est refusé, 
Le Conseil communal peut-il nous indiquer quel serait le montant 
de ces travaux à la charge de la Ville et dans quels délais ils 
devraient être exécutés ? 

 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris acte de ce rapport avec attention et remarque 
que les efforts fournis dans ce cas précis, afin d'intégrer au mieux ce 
projet immobilier à la topographie du site choisi. En effet, si nous 
regardons les statistiques, nous pouvons aisément remarquer que les 
appartements de 3,5 et 4,5 pièces font cruellement défaut en ville de 
Neuchâtel. Nous remarquons aussi que ce projet permettrait de 
supprimer des places de parking en plein air tout en les remplaçant par 
des places couvertes, ce qui a l'avantage d'éviter des nuisances aux 
habitants du quartier. De plus, les aménagements extérieurs de ce 
projet, espaces verts et place de jeux, ont l'avantage de le rendre très 
convivial. La démolition de l'immeuble existant, qui est vétuste, ne 
représente pas un énorme manque à gagner au point de vue des 
revenus locatifs car un seul appartement est loué pour un montant 
annuel de 7'740 francs. En conclusion, le groupe UDC acceptera à 
l'unanimité ce rapport. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je m'exprime à titre personnel. Ce rapport provoque en moi plusieurs 
réactions. Tout d'abord le principe général évoqué de la densification ne 
me pose pas de problème. De même, les deux conséquences, à savoir 
le déménagement du jardin portager social du Drop In à Pierre-à-Bot et 
la construction d'un bâtiment voué exclusivement à l'habitat, emporte 
aussi mon adhésion. Cependant, si je n'ai rien à redire à propos du jardin 
potager social et sa nouvelle localisation, car toutes les parties semblent 
satisfaites du projet à mettre en place, il n'en est vraiment pas de même 
lorsqu'il est question du projet immobilier. Je tiens à préciser que je n'ai 
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aucune qualité d'architecte et d'aménagiste, mais seulement celles d'un 
esthète intéressé par le bâti et l'aménagement d'une ville que je connais 
particulièrement bien. C'est pourquoi deux éléments provoquent mon 
opposition à ce projet. Tout d'abord, la nature particulièrement unique de 
l'ensemble bâtiment-rue-dépendance de la Rue du Vieux-Châtel, 
imaginé par Guillaume Ritter en 1859, et dont la cohérence est détruite 
par l'élimination des dépendances et l'aspect commun du projet 
présenté. 
 
Prenons le premier point. Les dépendances destinées à être détruites et 
remplacées par des garages méritent, selon moi, plus de considération. 
D'une part, dire que la cohérence bâtiment-rue-dépendances est 
conservée en se basant sur le simple fait que des garages sont aussi de 
dépendances, avec les bâtiments principaux, est une injure véritable à la 
cohérence initiale du projet Ritter, donc au patrimoine. Mais, sont-ce des 
objets dignes d'être conservés? Pour le moins, ils méritent une 
évaluation architecturale. Si on se réfère aux écrits de Patrimoine suisse, 
cela ne fait aucun doute. Pour eux, nous avons clairement affaire, outre 
à une petite maison vigneronne, à des reliefs d'architecture industrielle 
de la deuxième partie du 19me siècle. L'attrait me semble suffisant, un 
peu à l'identique de celui manifesté pour la façade de l'usine Becker, 
située rue Bellevaux toute proche, très intégrée dans un projet moderne, 
bien conçu et attractif. Patrimoine suisse donne un prix chaque année, le 
prix Wacker à une ville pour la conservation de son patrimoine. En 2007, 
c'était Delémont. En 2008, c'est Granges qui l'a obtenu. Bien sûr, la 
conservation des bâtiments du passé, dont aussi quelques bâtiments 
phares de l'après-guerre, sont la base de ce prix, mais aussi des 
éléments assez étonnants, comme la piscine de plein air ou la tribune du 
FC Granges, par son étonnante couverture en béton armé. Tout cela 
pour vous dire que, quelquefois, les évaluations des membres qui 
s'occupent du patrimoine ne sont pas forcément les appréciations des 
politiques. Mais Patrimoine suisse s'est aussi intéressé à Granges à 
cause des bâtiments de l'industrie horlogère qui y ont été conservés et 
c'est une intéressante relation avec La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pas strictement les bâtiments 
pour eux-mêmes qui méritent notre attention, mais la conservation d'un 
ensemble cohérent et architecturalement intéressant.  
 
Pour moi, architecture comme art du bâti, doivent toujours passer par 
une recherche et une confrontation. La confrontation est évidente car un 
nouvel élément bâti s'insinue dans un ensemble préexistant. La 
recherche est une exigence afin, justement, que le bâtiment nouveau se 
confronte aux autres dans un dialogue intéressant et non pas dans un 
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affrontement aboutissant, soit au rejet visuel du nouveau bâtiment, 
prenez, par exemple, le garage du Seyon, ou alors que les éléments 
préexistants deviennent tout à fait incongrus et dignes d'être détruits. Ici, 
effectivement, le projet semble être posé là comme par hasard. En fait, 
sa composition, notamment avec un socle puissant recouvrant un 
parking souterrain se retrouve dans une multitude d'endroits, notamment 
rue des Fahys, mais dans des situations de terrain bien différentes, 
beaucoup plus larges, bien plus adaptées, permettant les dégagements. 
Pour moi, un tel bâtiment se doit d'être voué à son environnement. Ainsi, 
à chaque échec correspond un niveau d'analyse et donc aussi un 
changement d'ordre conceptuel. Ainsi pratiquent nombre d'architectes. 
On le voit à Genève, déjà dans les années 1950 ou à Bâle dernièrement, 
les relations des bâtiments avec leur environnement peuvent se faire de 
plusieurs façons. Ce n'est pas à moi de faire le détail ici, mais une prise 
en compte globale du cadre, de l'histoire, de l'identité du site me semble 
essentielle pour nourrir le projet dans sa profondeur et non pas le poser 
là, comme par hasard. En fait, il s'agit de donner clairement un rapport 
du bâtiment avec son environnement. Me basant sur tous ces 
considérations et vu l'absence d'un plan de quartier, ce qui n'est pas 
anecdotique, car il aurait sans doute bien arrangé les choses, pour moi 
l'organisation d'un concours d'architectes aurait dû précéder tout dépôt 
de plan et de transfert de droit de superficie. La complexité du lieu, la 
densité préalable du bâti existant, l'intérêt patrimonial sont autant de 
nécessités pour reprendre le dossier en l'ouvrant à une analyse plus 
riche et sans doute plus prometteuse pour une réalisation rentable et 
intégrée. 
 
M. Jean Dessoulavy ajoute : 
 
- A titre personnel et à première vue le rapport semble amener du positif 
en présentant un plutôt joli projet qui remplace des bâtiments à 
l'abandon pour mettre à la place des logements dont notre ville à 
fortement besoin. L'objectif de densification du tissu urbain est 
également atteint. Cependant, apparaît assez vite que le projet 
immobilier va devoir se réaliser au détriment d'un esprit de quartier 
typique de le seconde moitié du 19me siècle. Face à un tel héritage, on 
peut se demander pourquoi le Conseil communal a décidé de présenter 
un projet, dans l'urgence, plutôt que de prendre le temps d'étudier les 
différentes options possibles? Au vu des craintes, voire des résistances 
manifestées par les habitants du quartier, référence aux 400 signatures 
déposées en novembre 2008 qui concernaient en fait essentiellement le 
jardin potage social, pourquoi avoir mis, dans ce dossier, le turbo en 
tentant de faire passer ce projet avant l'été alors qu'il semblerait que 
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toutes les oppositions ne soient pas encore levées? Ces oppositions, 
qu'au début du mois de juin l'architecte communal annonçait dans la 
presse sur le point d'être levées et qui, aujourd'hui encore, sont 
d'actualité. Je fais référence au courrier récent de Patrimoine suisse qui 
nous annonce que la fameuse parcelle 1446 n'est pas prête d'être 
vendue. En acceptant ce rapport ce soir, prend-on le risque d'engager 
notre Ville dans une longue procédure juridique puisqu'il semble clair que 
l'Association de quartier n'est, en tous les cas, pas prête à accepter le 
projet en l'état? 
 
Concernant la valeur patrimoniale de la partie nord de la rue Edmond-
de-Reynier, je tenais à dire qu'il paraît difficilement compréhensible que, 
ce soir, nous décidions de renoncer à un patrimoine de la fin du 19me 
siècle, alors que, du côté de Séville, samedi soir, les deux villes du haut 
du canton ont été honorées pour leurs richesses patrimoniales qui datent 
de la même époque. Alors que, du côté du Haut, tous les efforts se 
concentrent pour faire reconnaître ce patrimoine, nous, à la première 
opportunité immobilière venue, nous serions prêts à détruire un 
ensemble de bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial certain. Je 
pense en particulier au bâtiment 19a de la rue Edmond-de-Reynier. Sa 
partie supérieure, si vous la regardez bien, est typique de l'architecture 
industrielle de la fin du 19me siècle. Dans le cadre d'un concours 
d'architectes que j'appelle de mes vœux, la Ville aurait pu exiger, comme 
condition, par exemple que ce bâtiment soit intégré dans les nouvelles 
réalisations. Une solution comme celle qui a été trouvée à Unimail, où la 
partie centrale de l'ancien pénitencier a pu être conservée, ce qui donne 
au nouveau bâtiment actuel tout son charme et sa qualité esthétique 
n'aurait-il pas pu être envisagé? En résumé, malgré l'intérêt évident de 
notre Ville de disposer de nouveaux logements, je voterai 
personnellement "non" à ce rapport, étant donné le rythme inadéquat 
donné à ce projet, les risques d'opposition et la crainte de perdre un 
patrimoine culturel. Je suis d'avis de demander au Conseil communal de 
présenter un nouveau projet qui fasse appel, cette fois, à un vrai 
concours d'architecture. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- J'irai en ordre croissant et je commence par le jardin social du Drop In. 
Le Drop In déménagera de toute façon. Les projets sont en cours. Le 
Drop In a des échos positifs quant à la décision prochaine de la Loterie 
romande,. Le bail n'est pas signé car on le signe, en principe, quand les 
locataires sont prêts à entrer dans les locaux. Comme nous avons 
encore des travaux à faire, nous signerons le bail certainement à la fin 
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du printemps 2010. Précisons que c'est d'abord le jardin potager que 
nous allons réaliser. Les conditions du bail ont été négociées avec le 
Drop In. C'est un bail de longue durée, au minimum 10 ans, avec un très 
modeste loyer. Quel type de culture dans le jardin? Depuis 4 ans le Drop 
In utilise, dans les jardins qu'il exploite, des produits issus de la culture 
biologique et le déménagement sur le site de Pierre-à-Bot lui permettra 
très certainement de débuter les démarches pour obtenir le label 
"Bourgeon" parce que la terre sera propre, ce qui n'est pas forcément le 
cas de celle des anciennes serres de la Ville et c'est l'intention du Drop 
In.  
 
L'avenir de la Maison de l'Environnement, nous l'avons mentionné dans 
le rapport, nous le répétons. Le 30 mars notre Conseil a donné son aval 
à l'étude de la création de cette maison en collaboration entre la Ville et 
la Fédération pour l'éducation à l'environnement, bien que la FEE ait 
quitté le site de Pierre-à-Bot pour Berne. Nous sommes en train d'affiner 
le projet dans le but, cas échéant, de prévoir un montant 
d'investissements dans la planification financière quadriennale. Je ne 
peux pas vous assurer aujourd'hui que le Conseil communal décidera, 
parmi les multitudes de projets, que la Maison de l'Environnement sera 
un projet prioritaire, mais le Conseil communal a donné son aval de 
principe.  
 
On a aussi allégué que la Ville sacrifiait un bel exemple de cohabitation 
entre une association de quartier et une expérience sociale. Comme 
nous l'avons mentionné dans le rapport, il a toujours été clair que le Drop 
In devrait un jour quitter les anciennes serres de la Ville et le Drop In ne 
l'a jamais contesté et ne s'est pas davantage révolté. Et en rejoignant le 
site de Pierre-à-Bot, les employés du jardin social du Drop In pourront 
développer d'autres collaborations, en particulier avec Retropomme, le 
groupement du Lopin Bleu, avec les Parcs et promenades, 
collaborations tout aussi importantes pour la réinsertion sociale car le 
rôle de ce jardin social n'est pas de créer des amitiés prioritairement 
avec les habitants du quartier, mais de développer leur capacité à se 
réinsérer socialement et nous pensons qu'en étant, avec Retropomme 
aussi des travailleurs de la terre sur le site de Pierre-à-Bot, c'est un point 
positif. De surcroît si la Maison de l'Environnement se concrétise, les 
collaborations pourront s'étendre avec les écoles et les entreprises. 
Nous vous avons donné quelques éléments sur ce point dans le rapport. 
 
J'ouvre le chapitre parcelle No 1446. La propriétaire de l'autre parcelle, 
celle qui porte le numéro 5679, a effectivement signé une promesse de 
vente irrévocable en faveur de M. Binda, promesse de vente qui 
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déploiera ses effets au moment de la délivrance du permis de construire. 
Nous avons eu des contacts, M. Binda en particulier, avec Mme X et 
avec sa régie immobilière. Mme X, on peut la comprendre, se dit qu'elle 
ne veut pas signer de promesse de vente, mais une vente. Pourquoi? 
Parce qu'elle a tout intérêt à faire monter le prix de vente de sa petite 
parcelle jusqu'au moment où elle saura que le projet va se réaliser ou 
non. Mais elle nous a toujours dit, et je ne sais pas par quel biais elle 
aurait dit le contraire à d'autres, qu'elle était favorable au projet et qu'en 
temps utile, elle signerait un acte de vente. Je ne sais plus qui a relevé 
que l'association de quartier pourrait acquérir la parcelle de Mme X. Si 
cette association était venue nous présenter un projet, il y a quelques 
années, de réhabilitation de ces édicules, nous l'aurions entendue. Le 
groupe popvertssol a raison, même s'il n'y a pas vente de ces parcelles, 
le projet immobilier peut se réaliser. Simplement, on ne réaménagera 
pas la rue privée, ce qui signifie que l'investisseur n'investira pas 640'000 
francs, ce qui signifie que le Conseil communal négociera à nouveau le 
montant du droit de superficie et saisira votre Conseil d'un nouveau 
rapport, assorti d'une nouvelle demande d'arrêté. Le projet immobilier 
peut cependant se réaliser, au surplus sans aucune dérogation, sans 
l'aménagement de la rue. Il respecte parfaitement le plan d'alignement. Il 
ne faut pas confondre le périmètre du droit de superficie et la surface du 
bâtiment. Il n'y a aucune dérogation au plan d'alignement et l'avant-projet 
ne prévoit aucune dérogation au plan d'aménagement ni au règlement 
des constructions. 
 
Il est sûr qu'il pourrait y avoir des oppositions lors de la mise à l'enquête 
publique, mais s'il n'y a pas de dérogations, il appartiendra aux 
opposants de prouver, notamment, je donne une piste, que ce projet est 
mal intégré dans le tissu urbain. Nous traiterons les oppositions comme 
toutes les autres. Sur la question de fonds, vous avez l'air à peu près 
tous d'accord. 
 
Je passe au chapitre densification ou non Edmond-de-Reynier/Vieux-
Châtel. Le fait de ne pas vouloir densifier à cet endroit vide le plan 
d'aménagement communal de 1998, que vous avez approuvé, de toute 
sa substance. En approuvant ce plan d'aménagement, vous avez 
précisément souhaité une densification de cette zone. Mais vous avez 
également prévu des zones de respiration, mais ce sont des zones 
spécifiques, que l'on regroupe généralement sous la dénomination "zone 
d'utilité publique" ou celle de "secteur paysager public". Ces zones sont 
notamment le Jardin anglais et le parc de l'Hôtel du Peyrou. Les bien-
fonds qui font l'objet de notre rapport sont classés, ainsi que nous 
l'avons indiqué, en zones d'habitation, secteur d'ordre non contigu, 1,5 
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du plan d'aménagement communal et donc situés en zone constructible 
avec une claire volonté de densification. Le plan d'aménagement 
autorise, comme je l'ai dit, un indice d'utilisation du sol de 1,5. L'avant-
projet Binda prévoit un indice de 1,4, analogue aux indices moyens 
mesurés dans le quartier. Avec un indice de 1,5, ce qu'il serait 
légalement en droit de revendiquer et nous ne pourrions pas nous y 
opposer par le biais d'oppositions, on pourrait construire deux grands 
appartements de 5,5 pièces supplémentaires ou 3 appartements de 3,5 
pièces supplémentaires. L'avant-projet va donc en deçà de ce que les 
promoteurs seraient en droit d'exiger.  
 
Le Conseil a la volonté d'utiliser rationnellement le sol et nous estimons 
que le Conseil communal se doit de mettre des logements à loyer 
modéré sur le marché, en tous cas de contribuer à la mise sur le marché 
de ces logements. Nous estimons que nous sommes en situation de 
pénurie de logements lorsque le taux de vacance s'élève à 1,5 %. Le 
taux actuel en ville de Neuchâtel est de 0,49 %. Comme l'a relevé le 
porte-parole du groupe socialiste, et celui du groupe UDC, nous sommes 
manifestement en situation de pénurie. Il appartient au Conseil 
communal de penser à l'intérêt général. Or, nous sommes convaincus 
que de mettre sur le marché 34 logements de 2,5 à 5,5 pièces pour 
permettre à des familles, des personnes âgées, voire à des étudiants, 
aussi d'habiter dans ce quartier fort agréable, répond à l'intérêt général.  
 
Nous avons également prévu une zone verte avec la création de cette 
place de jeux. Aujourd'hui, la rue privée est exclusivement réservée aux 
places de parc. J'ai rarement vu une autre affectation de cette rue que 
celle de parking à voitures. Nous avons repris, dans notre rapport, 
l'essentiel des arguments de Patrimoine suisse. Nous avons d'ailleurs 
mis dans notre rapport des extraits de leur courrier, extraits importants 
pour votre compréhension, donc l'essentiel. Nous avons aussi mentionné 
la position de l'association de quartier quant à la question de savoir si le 
Conseil communal a fait le forcing et travaillé dans l'urgence? Doit-on 
rappeler qu'un rapport, pour qu'il puisse être présenté à votre Autorité, 
doit avoir été approuvé par le collège du Conseil communal. Je vais vous 
prouver qu'il n'y a aucunement volonté de forcing avant le départ de la 
Directrice de l'environnement, même si, comme l'a relevé M. Helle, cette 
dernière est parfois friande de débats de confrontation politique. Le 
dossier était simplement prêt et inscrit à la planification des rapports à 
l'adresse de votre Autorité, depuis un certain temps, pour la date du 29 
juin. Il était prêt car la Commission d'urbanisme a pris position 
positivement le 20 mars 2009, car nous avons trouvé une solution pour 
le jardin potager social du Drop In en débloquant un crédit dans le cadre 
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de nos compétences le 30 mars 2009, car notre Conseil a accepté, 
toujours le 30 mars 2009, le principe de l'étude de la création d'une 
Maison de l'Environnement et, le 30 mars 2009 toujours, notre Conseil a 
approuvé les grandes lignes du rapport qui vous est soumis aujourd'hui, 
c'est-à-dire les lignes politiques, à qui le montant du droit de superficie et 
à quelles conditions. Et notre Conseil a finalement adopté ce rapport en 
lecture finale le 10 juin 2009. Il n'y avait donc aucune raison de retarder 
les débats sur ce rapport. Un mot encore, le comité de la Caisse de 
pensions de l'Etat s'est déterminé positivement pour devenir investisseur 
final le 19 février 2009. Nous avions l'investisseur final, nous avions le 
préavis de la Commission d'urbanisme et il n'y avait donc aucune raison 
de différer la présentation de ce rapport. 
 
Au sujet de la valeur architecturale du quartier actuel, certains pensent 
que nous sacrifions un exemple d'architecture du 19me siècle ainsi 
qu'une maison vigneronne typique, c'est-à-dire Edmond-de-Reynier 3. 
M. Dessoulavy estime même que nous pratiquons la politique inverse de 
celle des Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle qui viennent de voir 
leur patrimoine urbain horloger inscrit au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'UNESCO. Je vous prouve que nous sommes tout aussi 
cohérents et sérieux que ces deux villes. Dans le rapport, nous 
précisons que c'est l'organisation du bâti qui est intéressante, selon le 
schéma suivant : jardin au sud, immeuble principal, cour arrière et 
annexes et, a contrario, ce ne sont pas les annexes prises 
individuellement. Or, ce que nous vous demandons de démolir, ce sont 
les annexes. Nous avons également déjà précisé que ces annexes ont 
des notes de 6 à 8 au recensement architectural, donc sont considérées 
comme banales, voire perturbantes. Quant à l'immeuble qualifié de 
maison vigneronne typique, dans le recensement architectural, il est 
décrit en ces termes : "le bâtiment ne présente ni réelles qualités 
architecturales ni défauts gênants. Mais, il est important pour son rôle de 
densification". Il a une note 6, il est donc considéré comme banal, bien 
qu’il ait été construit en 1859. Ce bâtiment doit aussi être détruit pour 
permettre l'accès au parking souterrain.  
 
Le patrimoine du 19me siècle qui est intéressant, ce n'est pas Edmond-
de-Reynier 3, ce ne sont pas les annexes, ce sont précisément les 
bâtiments du Vieux-Châtel et ces bâtiments du 19me siècle sont 
protégés et ils le sont depuis l'adoption du plan d'aménagement 
communal, en 1998. Cela prouve qu'il y a une cohérence de la réflexion 
dans le cadre de ce plan d'aménagement communal. Ce plan a mis en 
évidence plusieurs ensembles historiques de cette époque, notamment 
les Beaux-Arts, le quai Osterwald, le quai Philippe-Godet, la rue de la 
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Raffinerie, la rue Louis-Favre. Mais, comme je l'ai relevé, des bâtiments 
pris individuellement sont aussi protégés, c'est-à-dire les bâtiments de 
première catégorie qui ont des notes de 0 à 3 au recensement 
architectural et ce sont les bâtiments construits par Guillaume Ritter, rue 
du Vieux-Châtel. Le projet ne propose aucunement de toucher à ces 
bâtiments. 
 
Quant à la question du testament, je remercie M. Zimmerli d'avoir donné 
la réponse en se référant au Code civil. Le testament ne contient 
effectivement aucune clause qui, à moins que nous n'ayons pas le 
même testament et j'ai obtenu mon exemplaire aux archives 
communales, qui prévoit que M. Desor ait souhaité donner à ces 
parcelles une affectation précise. 
 
Je traite le chapitre valeur architecturale du projet Binda. Nous aimerions 
bien que vous compreniez qu'il ne s'agit prioritairement pas du projet 
Binda, mais du projet de la Caisse de pensions de l'Etat, la future CPU. 
Les groupes de travail de cette caisse ont validé, comme ceux de la 
CPE, la réalisation de ce projet. On l'a mentionné dans le rapport, le 
Conseiller d'Etat Jean Studer, président de la CPE, nous a confirmé, le 4 
juin, que le comité avait émis un préavis favorable. Cela signifie, et nous 
l'avons mentionné aussi dans le rapport, que des membres du comité de 
la CPE et M. Binda collaborent étroitement depuis des semaines sur la 
concrétisation de cet avant-projet. Ce n'est pas un projet "clés en main", 
ce n'est pas un projet architectural, c'est un avant-projet. Rappelez-vous 
le rapport sur les Cadolles. Vous avez approuvé les arrêtés y relatifs 
alors que nous sommes allés bien en deçà puisque nous vous avons 
donné uniquement l'implantation des bâtiments. Il s'agit d'un avant-
projet, mais nous avons souhaité que la Commission d'urbanisme soit 
consultée pour connaître l'avis des professionnels. Et il est évident que 
ce projet devra être affiné avant le dépôt du permis de construire. Il est 
évident que la Commission d'urbanisme devra à nouveau être consultée 
à une ou plusieurs reprises avant que le permis de construire soit délivré 
et si votre Conseil accepte ce projet d'arrêté, dans les jours qui viennent, 
nous organiserons une séance avec les représentants de la CPE et M. 
Binda. 
 
Au chapitre collaboration future avec l'association de quartier, nous 
précisons que nous sommes totalement prêts à reprendre la 
collaboration avec l'association dans le cadre de la matérialisation 
définitive de projet architectural, à l'instar de ce que nous avons décidé 
avec l'association du quartier Mail-Maladière pour les mesures liées au 
plan de quartier CSEM. Nous avons toujours été ouverts au dialogue 
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puisque nous avons organisé des séances bilatérales avec les 
propriétaires, en septembre 2008, une séance d'information pour 
l'association de quartier, le 13 février 2008, séances durant lesquelles 
aucune opposition de fond ne s'est clairement exprimée. Nous avons, 
dès lors, été particulièrement surpris d'être interpellés par la presse en 
novembre 2008, presse qui attendait une réaction de notre part à la 
pétition classée par l'association de quartier, sans nous en informer 
préalablement. C'est du passé, peu importe, mais sachez que nous ne 
sommes pas les artisans de la rupture du dialogue.  
 
Qu'en est-il des oppositions? Il n'y a pas d'oppositions puisqu'il n'y a pas 
de permis de construire qui a été soumis à l'enquête publique. Les 
oppositions ce sont celles que nous avons mentionnées dans le rapport, 
c'est-à-dire Patrimoine suisse, section neuchâteloise et l'association de 
quartier. Il faut savoir qu'il y a plusieurs projets qui ont été développés 
avant le projet que nous appelons "projet Binda". En 1996, dans le cadre 
d'un projet Europan, en 2000 et en 2007 puisque M. Gueissaz s'était 
aussi intéressé à cette parcelle, mais que, finalement, il a privilégié la 
parcelle Jehanne de Hochberg. Hormis le cas de M. Gueissaz, ces 
projets ne se sont pas concrétisés, faute d'investisseurs.  
 
On m'a demandé quel était le coût de rénovation des annexes. Je peux 
vous dire que le coût de rénovation des annexes propriété de la Ville, 
nous en avons trois, est estimé à 520'000 francs. Ce sont donc les 
articles 820, 45 et 12900.  
 
Quant au montant du droit de superficie, nous insistons sur le fait que le 
projet d'arrêté prévoit que les deux parcelles appartenant à des tiers 
soient remises gracieusement à la Ville. Pour en revenir à la question 
des négociations avec Mme X, dans le cadre de l'acte de vente, cela 
nous est égal que Binda rachète sa parcelle 50'000 francs, 100'000 ou 
200'000 francs puisque ces parcelles, dans le cadre du projet d'arrêté, 
doivent nous être remises gracieusement. Ce n'est par M. Binda qui va 
assumer les coûts de 638'000 francs de réaménagement de la rue privée 
au profit de l'ensemble des propriétaires, c'est-à-dire, certes de la Ville 
de Neuchâtel, de la Caisse de pensions de la Ville de Neuchâtel, mais 
aussi au profit des sept autres propriétaires privés. C'est la CPE, 
respectivement la CPU qui va investir ce montant, raison pour laquelle 
nous avons fixé le prix du droit de superficie à 250 francs le mètre carré. 
Nous avons aussi négocié ce droit de superficie dans la perspective de 
mettre sur le marché des logements à loyer modéré. La CPE vise un 
rendement brut de 5,75%. La plupart des investisseurs, actuellement, 
exigent un taux de rendement brut de 6,25% au minimum. Dès lors, en 
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augmentant la redevance du droit de superficie, le propriétaire devra 
augmenter les loyers pour atteindre son rendement de 5,75% et, au 
surplus, densifier au maximum. Nous aurions bien aimé être les 
investisseurs, avoir 13 millions et donner cet immeuble à une 
coopérative d'habitation, une fois construit. Nous n'avons pas 13 millions 
de francs, vous connaissez la fortune de la Ville. Il y a longtemps que 
nous vous promettons un rapport sur la politique du logement et un 
rapport sur la vente de certains terrains et immeubles. Nous n'avons pas 
réussi à le finaliser avant aujourd'hui, mais il est vraiment sur les rails et 
il plaide en faveur de la vente des parcelles et des immeubles non 
intéressants pour reconstituer un bas de laine pour pouvoir pratiquer une 
politique sociale du logement. Nous avons prévu un capital superficiaire 
et non une rente puisque l'investisseur final sera la CPU et il est plus 
facile de transférer un droit de superficie avec un capital superficiaire 
qu'avec une rente annuelle superficiaire. 
 
S'agissant de la question du plan de quartier et du concours d'architecte 
en raison de la complexité du lieu. Pour mémoire vous n'avez pas exigé 
un plan de quartier pour l'Auberge de jeunesse alors que le lieu est on 
ne peut plus complexe à l'Ecluse, que vous n'avez pas davantage exigé 
un concours d'architectes, bien que l'Auberge de jeunesse ne soit pas 
notre propriété mais celle d'une fondation. Un concours d'architecte 
coûte au minimum 120'000 francs. Est-ce bien raisonnable d'exiger un 
tel concours pour un immeuble d'habitation de 6 étages avec attique et 
34 logements? 
 
M. Pascal Helle ajoute : 
 
- Je me demande si, lorsque l'on parle d'intérêt général par rapport à une 
opposition à l'intérêt particulier, on prend vraiment bien en compte ce 
que pourrait être un intérêt général bien compris, c'est-à-dire dans ce 
cas précis, un quartier durable avec une volonté de logements sociaux et 
non pas seulement une volonté de défendre un projet de promoteur? 
Ensuite, je me demande si nous avons bien fait la même lecture du 
testament de M. Desor puisque, effectivement, il n'attribue aucune 
parcelle, mais que, par contre, il attribue le montant de sa fortune dans 
laquelle la parcelle est comprise? 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- De tous les arguments entendus, celui auquel je suis le plus sensible, 
c'est la conservation d'un patrimoine architectural et c'est vrai qu'il me 
semble que l'on va effectivement dénaturer ce quartier en éliminant les 
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annexes qui sont au nord de la rue, qui font le charme et la cohérence 
de ce quartier, comme on pourrait le comparer à la Cité Suchard, par 
exemple, si on décidait tout à coup d'éliminer la moitié des constructions 
pour une nouvelle implantation. Je ne crois pas que cela serait accepté. 
Je propose donc, car je ne m'oppose pas au principe de construction 
d'une habitation sur cette parcelle des anciennes serres de la Ville, 
d'amender l'arrêté qui nous est proposé en éliminant l'article premier 
et l'article 2 et en modifiant l'article 4 ainsi : " Le Conseil communal 
est autorisé à octroyer un droit de superficie distinct et permanent 
d'une durée de 99 ans, à compter de la signature de l'acte sur le 
bien-fonds 5669 à M. Roberto Binda. La redevance unique du droit 
de superficie s'élèvera à… " Il faudra déterminer le montant car le droit 
de superficie ne pourra pas être le même, mais de cette manière je 
pourrai dire "oui" et accepter la cession de cette parcelle qui représente 
le plus gros de la surface qui sera cédée et qui permettra au Conseil 
communal, s'il le veut, avec M. Binda, de densifier la zone d'une façon 
qui sera certainement différente de celle qui est proposée et à laquelle je 
ne peux adhérer. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, complète : 
 
- Un mot à l'adresse de M. Helle. Ce n'est pas un promoteur spéculateur, 
c'est la CPE, respectivement la CPU dans laquelle les trois villes sont 
associées. Ils ont dans l'esprit non seulement Minergie, mais Eco-
Minergie et le respect du développement durable. Le Conseil communal 
refuse l'amendement proposé. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, clos ainsi la discussion. Il déclare : 
 
- Il y a donc un amendement, mais il me paraît peu clair dans sa dernière 
partie, celle touchant l'article 4. Il faudrait un chiffre. Nous notons donc le 
chiffre actuel et le Conseil général tranchera sur l'opportunité de cet 
amendement.  
 
Il soumet le projet d'arrêté au vote et d'abord il fait voter l'amendement 
qui est refusé par 17 voix contre 14 et 5 abstentions. Quant à l'arrêté, 
il est adopté par 19 voix contre 16 et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 7 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 19 voix, 16 contre  et 1 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un droit de superficie 

pour les terrains sis à la rue Edmond-de-Reynier 
(Du 29 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 acquérir, à titre 
gratuit, les bien-fonds 1446 et 5670 du cadastre de Neuchâtel, d’une 
surface de 110 m2. 
Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à réunir les articles 45, 820, 
1446, 5669, 5670 et 12900 du cadastre de Neuchâtel. 
Art. 3.-  Tous les frais relatifs à l’acquisition des bien-fonds et à la 
réunion parcellaire (notaire, lods, inscription au Registre foncier, frais de 
géomètre cantonal) sont à la charge du superficiaire.  
Art. 4.-  Le Conseil communal est autorisé à octroyer un droit de 
superficie distinct et permanent, d’une durée de 99 ans à compter de la 
signature de l’acte, sur le bien-fonds résultant de la réunion des 
parcelles mentionnées à l’article 2, à Monsieur Roberto Binda. La 
redevance unique du droit de superficie s’élèvera à 596'500 francs.  
Art. 5.- Ce droit de superficie n’est cessible qu’avec l’accord des 
propriétaires des bien-fonds. 
Art. 6.- La Commune de Neuchâtel dispose d’un droit de réméré si le 
projet immobilier fondant l’octroi du droit de superficie n’est pas réalisé 
dans un délai de cinq ans dès la signature de l’acte constitutif du droit de 
superficie.  

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2009

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



Séance de lundi 29 juin 2009 
Art. 7.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté à l’expiration du délai référendaire et après sanction du Conseil 
d’Etat. 

Neuchâtel, le 29 juin 2009 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 Le président, Le secrétaire, 

 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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Hommage du Conseil général à Mme 
Valérie Garbani, arrivée au terme de son 

mandat au sein du Conseil communal 
 
 
 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Nous avons une partie festive à traiter dans cette soirée, 
particulièrement les remerciements à Mme Valérie Garbani. Je mets 
donc un terme à notre ordre du jour. Il appartient effectivement au 
Conseil général de prendre congé de Mme Garbani qui quittera ses 
fonctions de conseillère communale à la fin de cette semaine. Le Conseil 
communal lui réservera ses hommages mercredi, ce qui fait que seuls 
les porte-parole des groupes s'exprimeront ce soir. 
 
Mme Garbani, vous avez déclaré dans les médias que votre retrait était 
un moratoire politique et non pas un enterrement. Le Conseil ne fera 
donc pas votre oraison funèbre ce soir, mais vous remerciera pour votre 
engagement au service de la collectivité. Avec votre sensibilité politique, 
parfois fortement marquée, parfois estompée, au profit du bien public, 
vous avez effectivement marqué de votre empreinte les dossiers que 
vous avez traités ayant parfois même le courage d'en retirer certains. 
 
M. Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Dans la constellation politique neuchâteloise, l'étoile Valérie Garbani, 
politicienne talentueuse et efficace, n'est pas passée inaperçue, pour 
utiliser un euphémisme de contraste. Elle a marqué les esprits non 
seulement dans les cercles politiques mais aussi dans la population. 
Personnalité au caractère bien trempé, elle a connu rapidement de 
beaux succès lors des élections au Grand Conseil, au Conseil national et 
par deux fois au Conseil communal à Neuchâtel. L'étoile Garbani, 
atypique dans son style de vie et sa trajectoire, a brillé dans de 
nombreux dossiers très terre-à-terre que nous avons traités dans ce 
Conseil. 
 
Nous avons pu recenser au moins 34 rapports qu'elle a présentés au 
Conseil général, de 2004 à ce jour. Elle a notamment présenté plusieurs 
projets importants d'urbanisme permettant de promouvoir l'habitat et la 
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création de logements, à chaque fois selon des variantes pragmatiques 
et spécifiques à chaque dossier, sans a priori dogmatiques: Serrières, 
Cadolles, Chaumont, Acacias, Orée ou De Reynier. Le dossier 
relativement complexe d'aménagement des Jeunes-Rives a aussi été 
enfin débloqué, les travaux ont commencé, et le lieu aura enfin meilleure 
allure que jusqu'à présent. Sur ce sujet, il est vrai que la patience du 
groupe socialiste s'était un peu érodée et que nous aurions souhaité que 
les choses aillent plus vite. Comme conseillère communale, Mme 
Garbani a aussi négocié et agit efficacement en matière de promotion 
économique par toute une série d'échanges ou de ventes de terrains 
destinés au développement des activités industrielles, commerciales ou 
de recherche et formation dans notre région. Ce soir encore, le dossier 
du CSEM que nous avons accepté en est une illustration marquante. En 
ce qui concerne la politique culturelle, elle a aussi défendu avec succès 
plusieurs demandes de crédits notamment en faveur du Musée d'Arts et 
d'Histoire, de la galerie des Amis des Arts, du Bistrot du Concert, du Bain 
des Dames et de la restauration de la Collégiale. Les premiers jalons 
des festivités du Millénaire ont aussi été posés sous sa direction.  
Pour ce qui est de l'environnement, elle s'est engagée avec conviction 
en sollicitant, par exemple, un crédit pour la 2me étape de "Nature en 
ville" et un autre pour la mise en conformité des bâtiments aux normes 
environnementales actuelles. Enfin, elle a joué un rôle clé et décisif dans 
la création de la COMUL et du développement de la politique 
d'agglomération en général. En fait, sur les 34 rapports présentés, il n'y a 
que celui concernant les barrières du Port qui n'a pas trouvé grâce 
auprès de notre Conseil. C'est dire si ces dossiers, au-delà des choix 
partisans que les uns et les autres ont pu faire selon leur inclination 
politique, étaient bien charpentés, documentés et défendu avec 
conviction. 
 
Si les médias et une partie de la population se sont beaucoup intéressés 
à la conduite de sa vie privée, ce qui est pour une part assez 
compréhensible, le bilan de l'activité politique de Mme Garbani mérite, 
lui, d'être clairement mis en lumière et largement reconnu. Pour le 
groupe socialiste, l'action politique menée par Valérie Garbani a été dans 
une ligne de conduite cohérente avec les principes et valeurs essentiels 
de la gauche. Pour elle, la solidarité et la justice sociale, l'intérêt public 
contre les intérêts particuliers ou contre les privilèges des plus nantis 
n'ont pas été des formules creuses ou des slogans. Ce sont au contraire 
les empreintes profondes du sens de son engagement public. Femme de 
conviction, Mme Garbani s'est illustrée comme une personne honnête, 
très sincère, franche et d'une belle intelligence politique. Ainsi, elle n'a 
jamais hésité à défendre ses positions même à contre-courant. Un 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2009

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



Séance de lundi 29 juin 2009 
proverbe arabe mérite d'être cité pour évoquer la rudesse de la tâche 
dans un pouvoir exécutif : "La moitié des gens sont ennemis de celui qui 
dirige leurs affaires, et cela quand il est équitable". (lb al-Ward). 
 
Dans l'adversité des aléas de sa vie personnelle, elle a fait preuve d'un 
réel courage pour y faire face. Courage aussi de se remettre en cause, 
de se retirer aujourd'hui et d'imprimer un tournant à sa vie personnelle et 
politique. Madame la conseillère communale, Bravo, vous avez fait du 
bon boulot ! Merci de votre engagement fort pour la collectivité publique, 
dont nous espérons qu'il se poursuivra, d'une manière ou d'une autre. 
L'étoile Garbani amorce aujourd'hui un virage dans son destin. Nous lui 
souhaitons de se retrouver pleinement dans le sillage de sa bonne étoile 
à elle cette fois, pour goûter à nouveau au bonheur personnel et pour 
poursuivre la belle aventure humaine de la vie. Pour conclure, ces 
paroles pénétrantes d'Oscar Wilde que j'aimerais dédier à Valérie 
Garbani : "Vivre est ce qu'il y a de plus rare au monde. La plupart des 
gens existent. C'est tout!". 
 
M. Jean-Charles Authier, président du groupe PLR, déclare : 
 
- "Elle est une fumeuse de Gitanes. Pour cette dernière fois elle veut 
encore se voir briller dans nos yeux. Aimez-la nom de Dieu". Veuillez 
excuser mes blasphèmes, mais j'ai voulu placer cette paraphrase d'une 
chanson de Gainsbourg en introduction de ce discours, comme une 
mélodie qui m'a accompagnée dans la rédaction de ce portrait que j'ai 
donc intitulé "portrait de Valérie Garbani en fumeuse de Gitanes". Un 
portrait en clair, où je pourrai déclamer la liste de vos mérites Valérie, 
souligner votre côté déterminé, entraînant, de vraies qualités de femme 
d'exécutif, qui sait trancher sans atermoiements". Je pourrais aussi 
souligner une vraie ouverture d'esprit et une volonté de bousculer les 
positions figées qui, associées, vous permettent de comprendre les 
problèmes et d'y apporter des réponses directes, sans a priori 
idéologique. En comparaison des quelques pousses au discours bien-
pensant élevées dans les cultures socialistes que nous aurions pu 
croiser dans ces murs, cette fraîcheur et cette indépendance d'esprit 
nous ont plu, je dirais même soulagé. Nous avons pu nous féliciter d'un 
vrai échange en commission et en séances préparatoires et oublier 
l'ennui des arguments trop souvent ressassés sur le consensus, le 
développement durable, l'égalité des chances, les processus 
décisionnels participatifs, et j'en oublie. 
 
Mais voilà, vous êtes la spécialiste du paradoxe, ou du jusqu'au-
boutisme, je ne sais pas. Cette même indépendance, cet esprit de 
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contradiction dont vous avez fait preuve dans vos rangs, vous l'avez 
poussé à vous-même sous une forme plus déconcertante. La 
contradiction est devenue provocation, et le portrait s'est fait plus obscur, 
avec une pointe bien affutée d'autodestruction. Si on voulait l'exprimer 
en langage rock'n'roll, on dirait "destroy", et ça donne un genre qui se 
marie bien avec la Harley. En politique, on appellerait ça dépasser les 
bornes, et ça fait les choux de vos adversaires, un peu, et des medias, 
beaucoup.  En réfléchissant à comment j'allais m'adresser à vous, 
Valérie, j'ai longtemps hésité: le vouvoiement est de mise dans le cadre 
du Conseil général, mais bon, ne peut-on pas s'autoriser un peu de 
familiarité, de complicité, pour s'adresser à la personne qu'on avait 
tutoyée après 3 ou 4 séances? Ne ressent-on pas spontanément avec 
vous une proximité qui nous pousse à vous donner du Valérie-tu dès les 
premières rencontres? C'est que, plus que personne à ce jour, vous 
n'avez voulu, ou pu tracer les limites entre votre personne et votre rôle, 
entre votre spontanéité naturelle et le personnage public assorti de la 
réserve que sa fonction impose. Et un soir ou l'autre où il aurait mieux 
valu faire valoir la retenue de la Conseillère communale, vous avez joué 
Valérie, jusqu'au bout. Et c'est là que me revient cette petite mélodie: "Je 
ne suis qu'une fumeuse de Gitanes, que veux-tu c'est ainsi". 
 
Pour ne rien arranger, vous vous êtes trouvée dans une conjonction 
détonante entre votre nature directe, voire candide, et un insatiable 
besoin de mise en scène de la vie privée des gens que l'on retrouve 
maintenant dans certains medias. C'est ainsi qu'après les tentatives 
sûrement bien intentionnées, mais maladroites de la presse locale de 
minimiser, voire de couvrir quelques débordements, que chacun 
connaissait, sont entrés en jeu les vrais pros de l'info, ceux qui ont flairé 
une bonne cliente et qui savent que tout peut être donné, ou plutôt 
vendu à voir et à entendre. Je ne sais pas comment décrire ce qui a 
suivi, sauf que nous tous, et vous-même, avons complètement été 
dépassés par cette mise en vitrine. La confusion a été totale. Les faits 
n'importaient plus. Tout n'était que prétexte à susciter prises de positions 
politiques ou morales, à publier des élans de sympathie ou d'hostilité. Il 
n'y avait plus un personnage public dont les actes et les dires devraient 
être jugés pour tels et une personne dont la vie privée demandait à être 
respectée. Il n'y avait plus que l'actrice involontaire d'un show qui se 
déroulait dans notre ville et sur lequel chacun se sentait toute légitimité 
de se prononcer. Ne manquaient que la caméra dans la salle du Conseil 
communal et dans votre cuisine. Votre vie ne vous appartenait plus. 
 
Maintenant en quittant cette fonction, vous indiquez clairement vouloir 
reprendre le contrôle de votre vie privée. J'ai choisi d'utiliser un vous qui 
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prenne acte de cette volonté, un "vous" qui impose une distance, un 
vous manifeste contre ceux que François Mitterrand appelait les chiens, 
les chiens qui pourraient encore être tentés de croire qu'ils pourront 
exposer à votre sujet ce que légitimement chacun et chacune doit 
pouvoir garder pour soi. Voilà, Valérie, vous avez écrit dans ces 5 
années une histoire mouvementée : belle par instant, plus sombre 
parfois, forte et captivante souvent. S'est dégagé de vous un portrait 
attachant mais paradoxal, avec ses éclats et ses zones de flou. Le plus 
troublant à mes yeux a été l'application que vous avez démontrée à 
malmener votre image, celle de membre d'exécutif d'abord, puis de 
socialiste ensuite, comme si vous aviez cherché à vous aliéner un à un 
les supports qui vous étaient acquis. Si le camarade moyen n'aura eu à 
faire que peu de violence à sa nature pour justifier vos débordements 
contre la Maréchaussée, il ne s'en trouva que peu pour évoquer 
l'épisode, réel ou prétendu, des propos peu sympathiques tenus à un 
serveur de bar, propos relevés, tabou suprême à l'aune des valeurs de 
gauche d'un soupçon de stigmatisation des minorités. Connaissant vos 
origines, l'épisode touche à l'absurde, ou à la dérision totale, c'est selon. 
Contradiction et paradoxe, là encore. Et toujours il me semble entendre 
au travers de ces épisodes déconcertants une voix voilée par la fumée 
des Gitanes qui sans détour nous enjoint : "Aimez-moi, Nom de Dieu". 
 
M. Sylvain Brossin, président du groupe UDC, déclare : 
 
- Madame la Conseillère communale. Nous voici donc à un tournant de 
la législature, celui de votre départ, celui du départ d'une personnalité 
incontournable de la vie politique de notre commune, une personne 
respectée pour ses nombreuses compétences et pour sa combativité. 
Au-delà de ces quelques années passées au sein de l'exécutif, personne 
ne peut oublier la manière dont vous avez gravi les échelons politiques. 
Votre ascension qui en a émerveillé plus d'un, et qui a, sans aucun 
doute, suscité quelques jalousies, prouve à ceux qui en doutaient, que 
l'on n'arrive pas à ce niveau en politique, par un pur hasard. Sans 
compétences, sans volonté, sans idées et sans combat on n'obtient pas, 
à deux reprises, un large soutien de la population neuchâteloise lors 
d'une élection au Conseil communal, sans oublier les élections fédérales 
précédentes. 
 
Bien entendu, notre groupe émet quelques réserves. Loin de nous l'idée 
de faire les rabat-joie, mais forcément, nos idées sont parfois 
divergentes des vôtres. Ainsi, nous aurions préféré des Cadolles sans 
immeuble à loyer modéré, même si nous constatons avec plaisir que cet 
immeuble se rétrécit au fur et à mesure de l'avancée du projet. Oui, nous 
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aurions voulu que le budget de la culture se réduise, non pas seulement 
en charges de personnel, mais également en offre, nous aurions encore 
souhaité que le projet des Jeunes-Rives avance plus vite. Mais, ne vous 
inquiétez-pas, nous sommes conscients des difficultés de la tâche qui 
vous incombait et devons constater avec satisfaction que vous avez su 
remettre de l'ordre dans bien des dossiers laissés à l'abandon avant 
votre arrivée. Et puis, nous n'oublierons pas que vous avez dû lutter sur 
bon nombre de dossiers parmi les plus difficiles et les plus sensibles 
traités lors de nos différentes séances. Alors, oui Mme La Conseillère 
communale, notre groupe regrette votre départ, non pas en raison de 
ses motivations, mais pour la simple raison nous sommes conscients de 
perdre un membre de l'Exécutif compétent et hautement qualifié. Nous 
vous souhaitons plein succès pour votre avenir tant personnel que 
professionnel et espérons avoir l'occasion de pouvoir à nouveau croiser 
le fer, amicalement, lors de prochains débats, mais comme le veut le 
dicton, ceci est une autre histoire. 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Il y a des moments où l'on peut faire le pas que le groupe PLR a fait à 
moitié, c'est de faire "fi" du formalisme et j'espère que le président en 
prendra un peu de la graine! Chère Valérie, le tutoiement que je vais 
utiliser n'est pas un tutoiement familier, mais c'est un tutoiement d'amitié. 
Le groupe popvertssol déplore tout d'abord les circonstances que l'on a 
déjà rappelées précédemment, qui entourent ta démission. Ce sont, à 
notre sens, des éléments extrapolitiques qui ont influencé le politique qui 
aurait dû rester de mise. Or, humainement, nous savons que tu es une 
personne de qualité. Tu l'as prouvé et nous avons entendu dire que tes 
collaborateurs au sein de l'administration communale avait une grande 
estime pour toi, ce qui montre ces qualités et c'est tout à ton honneur. 
 
Nous souhaitons te féliciter, comme les autres, pour le travail accompli. 
Nous n'étions bien sûr pas toujours d'accord avec toi sur le fond, le 
dernier rapport que nous avons discuté en est l'exemple. Nous aurions 
souhaité, cela a aussi été évoqué, que certains dossiers aillent plus 
rapidement, mais enfin, globalement, le groupe popvertssol estime que 
le bilan est largement positif et nous t'en remercions. 
 
Neuchâtel perd une conseillère communale de qualité et le groupe 
popvertssol relèvera qu'elle a eu l'honneur et la probité de terminer à 
fond, jusqu'au bout de son mandat, sans baisser la garde un seul instant. 
Le groupe t'adresse, chère Valérie, ses meilleurs vœux pour ta nouvelle 
vie et te souhaite de trouver des activités à la hauteur de tes 
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compétences, de ton talent, de ton courage, de ta spontanéité, de ton 
intégrité, de ta ténacité, et de ton humanité. 
 
Mme Valérie Garbani déclare : 
 
- Merci beaucoup pour ces témoignages qui sont particulièrement 
émouvants. Je vais être très brève, très prioritairement parce que nous 
fêtons ce soir le nouveau président du Conseil général et très très très 
subsidiairement parce qu'il y a trois heures que je n'ai pas fumé de 
cigarette… et que cela commence d'être difficile à vivre. Tout d'abord, 
j'aimerais remercier mes collègues du Conseil communal et le 
chancelier, le groupe socialiste, mais aussi tous les groupes du Conseil 
général, et vous, tous les membres du Conseil général individuellement 
de votre confiance et de votre respect à mon égard. En effet, aucun 
membre du Conseil général, aucun membre de l'Exécutif n'a hurlé avec 
les loups lorsque j'étais prise dans la tourmente médiatique. Aucun de 
mes collègues, aucun d'entre-vous n'a répondu aux sollicitations des 
medias et je vous en remercie car, pour moi, c'est la plus belle marque 
de respect, mais aussi la plus belle marque d'humanité et de solidarité. 
On dit souvent que ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais les 
actes et vos omissions d'actes m'ont beaucoup soutenue. Je remercie 
pareillement mes collaboratrices et collaborateurs qui ne m'ont jamais 
condamnée pour ces faits malheureux et qui ont continué à travailler 
avec moi, en particulier ces trois derniers mois, avec beaucoup de 
sérieux et de respect, même lorsque l'échéance fatidique est arrivée. 
 
Treize ans de politique avec assiduité au niveau cantonal, national et 
communal et je dois dire et je le dis honnêtement, comme vous l'avez 
relevé, je crois que l'honnêteté c'est une de mes qualités, alors je le dis 
sans flagornerie, les cinq ans que j'ai passés à l'Exécutif de la Ville de 
Neuchâtel n'ont pas du tout été les moins passionnants de ma carrière 
politique, bien au contraire. J'ai beaucoup appris de mes collègues du 
Conseil communal, de nos débats, en plénum et en commissions, de 
mes collaboratrices et collaborateurs car la politique c'est une formation 
continue, mais c'est aussi, cela me manquait parfois, une capacité 
d'écoute. Si j'ai acquis une qualité durant ces cinq ans, c'est celle-là et je 
suis un peu moins impulsive, un peu moins "soupe au lait" et j'arrive 
mieux à écouter, même si ce n'est pas encore tout à fait cela. J'ai aussi 
beaucoup appris des acteurs culturels, des associations de quartier, 
mais aussi des citoyens. 
 
Bien sûr qu'il y a manière plus élégante de quitter mes fonctions, mais 
c'est ainsi et, après, je devrai encore assumer judiciairement mes 
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manquements, mais j'espère qu'ensuite je saurai enfin reprendre un 
nouveau cap, tant professionnellement que personnellement. Fort 
heureusement je garde confiance. 
 
Je souhaite plein succès à mes collègues du Conseil communal, mais 
bien sûr à vous aussi, plein succès à mon successeur et je vous 
souhaite de continuer d'avoir des débats fructueux et toujours dans cet 
esprit non pas de consensus mou, mais de respect mutuel en dépit des 
positions divergentes. Nous sommes dans une commune, et dès lors le 
dogmatisme politique, comme certains l'ont relevé, n'a, à mon sens, pas 
lieu d'être. Merci encore, à bientôt et je me réjouis d'aller fêter le 
nouveau président du Conseil général.  
 
La séance est close à 21h40 sous les applaudissements de l'assemblée. 
 
 

Au nom du Conseil général :   
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
SEIZIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 7 septembre 2009, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Amina Benkais (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio 
Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), 
Roy Cairala (UDC), Jonas de Pury (PLR), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt (Soc), Dorothée 
Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Thomas Facchinetti (Soc), 
Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Anne-
Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Maria Angela 
Guyot (UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine 
Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe 
(PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Hélène 
Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust 
(Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (soc). 
 
 
 
Excusés : Mme et MM. Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), Jean-
Charles Authier (PLR), Raymond Maridor (Soc), Pascal Domatezo 
(UDC). 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, M. 
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Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
 
Dans la mesure où M. Olivier Arni siège pour la première fois en qualité 
de membre du Conseil communal, le président lui souhaite la bienvenue. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Les procès-verbaux des 13ème et 14ème séances, des lundi 4 mai et 8 juin 
2009, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, sous 
réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
Celui de la 15ème séance, du 29 juin 2009, sera adopté ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 

1) Envoi du programme de la manifestation du 1er août 2009 en ville 
de Neuchâtel. 

2) Envoi aux membres du Conseil général du calendrier fin 2009 et 
année 2010 des séances du Conseil général et de la Commission 
financière. 

3) 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 2008. 

4) Dépôt par le groupe PopVertsSol d’une question écrite 09-808, 
relative au décès d’un nageur aux Jeunes-Rives. 

5) Arrêté du Conseil communal, du 20 juillet 2009, proclamant M. 
Roy Cairala (UDC), élu membre du Conseil général en 
remplacement de M. Steven Bill. 

6) Lettre de Mme Céline Béguin(PLR), annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 3 juillet 2009. 

7) Arrêté du Conseil communal, du 13 juillet 2009, proclamant M. 
Christophe Schwarb, 4ème suppléant de la liste PLR suite au 
renoncement de Mme Coralie Egger, 3ème suppléante, élu membre 
du Conseil général en remplacement de Mme Céline Béguin. 
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8) Lettre de M. François Konrad (PopVertSsol), annonçant sa 

démission du Conseil général avec effet au 19 août 2009. 
9) Lettre de Mme Carole Maeder-Milz (PopVertSsol), annonçant sa 

démission du Conseil général avec effet au 31 août 2009. 
10) Arrêté du Conseil communal, du 24 août 2009, proclamant Mme 

Caroline Nigg, 1e suppléante de la liste SolidaritéS élue membre 
du Conseil général en remplacement de M. François Konrad. 

11) Arrêté  du Conseil communal, du 24 août 2009, proclamant M. 
Michel Favez, 2ème suppléant de la liste Les Verts suite au 
renoncement de M. Sébastien Rieben, 1e suppléant, élu membre 
du Conseil général en remplacement de Mme Carole Maeder-Milz. 
Sous les applaudissements de l’assemblée, le président 
souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers généraux, 
dont M. Olivier Forel qui participe ce soir à sa première 
séance, et forme ses vœux pour qu’ils trouvent pleine 
satisfaction dans l’exercice de ce mandat. 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

Nominations 
 
 
09-129 
Nomination de quatre membres représentant des groupes politiques au 
sein du Conseil d’établissement scolaire (un par groupe politique). 
09-130 
Nomination d’un membre au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat du Théâtre Régional de Neuchâtel, en remplacement de Mme 
Céline Béguin (PLR), démissionnaire. 

09-131 
Nomination d’un membre au sein de la Commission spéciale 3e étape 
du plan de stationnement, en remplacement de Mme Céline Béguin 
(PLR), démissionnaire. 
 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2009

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



Séance de lundi 7 septembre 2009 
09-132 
Nomination d’un membre au sein du Conseil de fondation de la 
Fondation l’Enfant c’est la Vie, en remplacement de Mme Céline Béguin 
(PLR), démissionnaire. 
09-133 
Nomination d’un membre au sein de la Commission des ports et rives, 
en remplacement de M. François Konrad (popvertssol), démissionnaire. 

09-134 
Nomination d’un membre au sein de la Commission financière, en 
remplacement de M. François Konrad (popvertssol), démissionnaire. 

09-135 
Nomination d’un membre au sein de la Commission spéciale des 
énergies, en remplacement de M. François Konrad (popvertssol), 
démissionnaire. 

09-136 
Nomination d’un membre au sein de la Fondation l’Enfant c’est la Vie, 
en remplacement de M. François Konrad (popvertssol), démissionnaire. 

09-138 
Nomination d’un membre au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011", en remplacement de Mme Carole Maeder-Milz (popvertssol), 
démissionnaire. 

 

09-139 
Nomination d’un membre au sein de la Commission spéciale 3e étape 
du plan de stationnement, en remplacement de Mme Carole Maeder-
Milz (popvertssol), démissionnaire. 

09-140 
Nomination d’un membre au sein du Syndicat intercommunal de 
l'E.S.R.N., en remplacement de Mme Carole Maeder-Milz (popvertssol), 
démissionnaire. 
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Rapports du Conseil communal 

 
 
09-018 
Rapport du Conseil communal, concernant la constitution d’une 
servitude à Belmont. 
09-009 
Rapport d'information du Conseil communal, concernant la 
prolongation des funiculaires Ecluse-Plan et La Coudre-Chaumont. 
09-015 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la location 
du bassin d’Hôpital Neuchâtelois à Landeyeux pour les Ecoles de 
natation du Service des sports. 
 
 

Rapport de commission 
 
 

09-202 
Rapport de la Commission financière, concernant le traitement des 
propositions 07-403 et 07-404, et du postulat 07-505 « pour une 
meilleure maîtrise des finances communales ». 
 
 

Autres objets 
 
 
09-606 
Interpellation (dont l’urgence a été acceptée le 29 juin 2009) du 
groupe UDC par Mme Maria Angela Guyot, au sujet du projet de 
construction d’une auberge de jeunesse à Neuchâtel. 
 
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 
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Séance de lundi 7 septembre 2009 
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". 
09-302 
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. 
09-605 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin, intitulée 
« Pour le maintien des offices postaux au sein de la C0MUL et du 
Canton ». 
09-304 
Motion du groupe popvertssol par M. Pascal Helle et consorts, 
intitulée « Gratuité des musées communaux pour les jeunes jusqu’à 25 
ans ». 
09-607 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Il n’y a pas de fumée sans bruit ». 

09-608 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel, 
intitulée « Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 
09-305 
Motion du Groupe socialiste par, M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour un Conseil régional de la COMUL ». 
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Séance de lundi 7 septembre 2009 
09-404 
Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Dessoulavy, visant à la 
modification de l’art. 4 du Règlement du marché du 7 février 1966, 
(tenue de marchés durant certains jours fériés). 
09-609 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Matthieu Béguelin (dont 
l’urgence est demandée), intitulée « Financement et mise en service de 
la Ligne 10 ». 
09-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme. Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du 
vélo dans les zones 30 ». 

 
 
 
Neuchâtel, les 19, 28 août et 4 septembre 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le chancelier, 
 
 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Avant d'entamer l'ordre du jour, le président, M. Blaise Péquignot, 
déclare :  
 
- Une interpellation 09-609 a été déposée avec demande d'urgence. Par 
rapport au supplément de l'ordre du jour que vous avez reçu, il y a lieu 
de considérer qu'il n'y a pas de développement écrit. L'urgence est-elle 
combattue? 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Sur le fond, l'UDC n'est pas contre cette interpellation, mais contre 
l'urgence dans la mesure où la ligne 10  des TN fait partie intégrante de 
toute une discussion qui concerne le Transrun et le RUN en règle 
générale. Actuellement le Grand Conseil ne s'est pas encore prononcé 
sur cet élément-là et qu'il me paraît un peu prématuré que notre Autorité 
entre en matière sur ce thème alors que les instances supérieures n'ont 
pas encore tranché. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Le Conseil communal accepte l'urgence. 
 
Au vote, le Conseil général accepte l'urgence par 31 voix contre 5, 
sans opposition. Cette interpellation sera donc traitée après 
l'interpellation 09-606 dont l'urgence a déjà été acceptée. 
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09-129 
 
 
 
 

Nomination de quatre membres 
représentant des groupes politiques au 

sein du Conseil d’établissement scolaire 
(un par groupe politique). 

 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Caroline Nigg. 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Sabrina Rinaldo Adam. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Christophe Schwarb. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Anne-Frédérique 
Grandchamp. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Au nom de l'assemblée, il prend acte de la nomination de 
Mmes et MM. Caroline Nigg, Sabrina Rinaldo Adam, Anne-
Frédérique Grandchamp et Christophe Schwarb au sein du Conseil 
d'établissement scolaire. 
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09-130 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat du 

Théâtre Régional de Neuchâtel, en 
remplacement de Mme Céline Béguin 

(PLR), démissionnaire. 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Alexandre Brodard. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Alexandre Brodard, au sein du Conseil intercommunal du Syndicat 
du Théâtre régional de Neuchâtel. 
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09-131 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de 
stationnement, en remplacement de Mme 

Céline Béguin (PLR), démissionnaire. 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Christophe Schwarb. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Christophe Schwarb, au sein de la Commission spéciale 3ème étape 
du plan de stationnement. 
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09-132 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein du 
Conseil de fondation de la Fondation 

l’Enfant c’est la Vie, en remplacement de 
Mme Céline Béguin (PLR), démissionnaire. 

 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Jean Dessoulavy. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Jean Dessoulavy, au sein du Conseil de fondation de la Fondation 
l'Enfant c'est la Vie. 
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09-133 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission des ports et rives, en 

remplacement de M. François Konrad 
(popvertssol), démissionnaire. 

 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Caroline Nigg. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
Mme Caroline Nigg au sein de la Commission des ports et rives. 
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09-134 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission financière, en remplacement 

de M. François Konrad (popvertssol), 
démissionnaire. 

 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Caroline Nigg. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
Mme Caroline Nigg au sein de la Commission financière. 
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09-135 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en 
remplacement de M. François Konrad 

(popvertssol), démissionnaire. 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Michel Favez. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Michel Favez au sein de la Commission spéciale des énergies. 
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09-136 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Fondation l’Enfant c’est la Vie, en 

remplacement de M. François Konrad 
(popvertssol), démissionnaire. 

 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Béatrice Nys. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
Mme Béatrice Nys au sein de la Fondation l'Enfant c'est la Vie. 
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09-138 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission spéciale "Millénaire 2011", en 
remplacement de Mme Carole Maeder-Milz 

(popvertssol), démissionnaire. 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Michel Favez 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Michel Favez au sein de la Commission spéciale Millénaire 2011. 
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09-139 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de 
stationnement, en remplacement de Mme 

Carole Maeder-Milz (popvertssol), 
démissionnaire. 

 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Christian van Gessel. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Christian van Gessel au sein de la Commission spéciale 3ème étape 
du plan de stationnement. 
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09-140 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein du 
Syndicat intercommunal de l'E.S.R.N., en 

remplacement de Mme Carole Maeder-Milz 
(popvertssol), démissionnaire. 

 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Caroline Nigg. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
Mme Caroline Nigg au sein du Syndicat intercommunal de l'E.S.R.N. 
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 ENVIRONNEMENT  
09-018 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

constitution d’une servitude à Belmont 
(Du 10 juin 2009) 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 

1. Introduction 

Compte tenu de son accessibilité et de sa situation à l’entrée ouest de 
l’agglomération du littoral, le plateau de Perreux a été choisi par l’Etat, 
en concertation avec la commune de Boudry, pour devenir un pôle de 
développement économique.  

A la demande des organes de l’Etat en charge de la promotion 
économique, la Ville a déjà accepté, à trois reprises, de céder diverses 
parcelles de ce domaine de Belmont à l’Etat afin de permettre 
l’implantation d’entreprises industrielles : 

 En 1998 (rapport du Conseil communal du 10 décembre 1997), 
cession d’une parcelle de 18'772 m2 qui a permis l’implantation de 
l’usine Cicorel ; 

 En 2000 (rapport 00-008), cession de deux parcelles d’une surface 
totale de 66'857 m2 pour un montant de 5'233'305 millions 
destinées à la promotion économique. Une promesse de vente 
immobilière a été signée avec l’Etat le 16 avril 2008 précisant que 
la signature de l’acte de transfert immobilier devra avoir lieu dans 
les quatre mois qui suivront le changement d’affectation (de zone 
agricole à zone d’activité économique) devenu définitif et 
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exécutoire. Pour le cas où le changement d’affectation ne serait 
pas intervenu d’ici au 31 décembre 2010, les parties ont convenu 
qu’elles s’entendront sur une prorogation de l’échéance de la 
promesse de vente immobilière et, à défaut d’accord, les parties 
seront déliées de tout engagement sans indemnité.  

 En 2004 (rapport 04-022), cession d’une parcelle de 23'300 m2 qui 
a permis l’implantation de la société Celgene. 

Lors de sa séance du 3 septembre 2007, votre Autorité a au surplus 
accepté, par 32 voix contre 2 et 3 abstentions (rapport du Conseil 
communal 07-011, du 15 août 2007) la vente à la Commune de Boudry : 

a) Au prix de 60 francs le m2, soit pour un montant de 2'280'000 
francs une surface de 38'000 m2 à détacher du bien-fonds 3380 du 
cadastre de Boudry pour une zone de sport ; 

b) Au prix de 6 francs le m2, soit pour un montant de 18'000 francs, 
une surface de 3'000 m2 à détacher du bien-fonds 5218 du 
cadastre de Boudry en zone agricole, pour créer une zone de 
protection ; 

A l’Etat, la vente : 

c) Au prix de 80 francs le m2, soit pour un montant de 720'000 francs, 
une surface de 9'000 m2 à détacher de l’article 6609 du cadastre 
de Boudry pour la zone industrielle.  

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2009



 3 

 

2. Etat des lieux des procédures et transactions 

Le plan directeur sectoriel élaboré par la Ville de Boudry a été approuvé 
en 2005 par le DGT. Toutefois, durant l’été dernier, un nouveau plan 
directeur comprenant : 

- l’extension des pôles économiques sur les parcelles de la Ville en 
faveur de l’Etat conformément à la promesse de vente signée le 16 
avril 2008 entre la Ville et l’Etat ; 

- l’extension de la zone d’équipement sportif en direction des voies 
CFF en faveur de la Ville de Boudry conformément aux décisions 
de votre Autorité du 3 septembre 2007 ; 

- la création de la zone de protection des Sagnes demandée par Pro 
Natura, le WWF et l’ATE (mesure de compensation écologique) ; 

- la création d’une zone de protection contre les crues ; 

a été soumis au DGT qui ne s’est pas encore prononcé.  

Lors de la procédure de mise à l’enquête publique du projet 
d’aménagement des places de sports par la Commune de Boudry, il a en 
effet été convenu avec les organisations écologistes que le ruisseau des 
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Sagnes à proximité de la ferme de Belmont sera remis à ciel ouvert. Le 
Conseil général de la Ville de Boudry a déjà octroyé un crédit de 800'000 
francs pour la réalisation de ces travaux. 

L’enquête publique pour la création de la zone de sport a cependant été 
lancée il y a un mois par la Ville de Boudry. Sous réserve d’éventuelles 
oppositions, le permis de construire pour la construction d’un bâtiment 
dans ladite zone pourra être déposé avant l’été. A nouveau sous réserve 
d’oppositions, l’acquisition de terrains de la Ville de Neuchâtel par la Ville 
de Boudry devrait intervenir cette année encore, pour un montant de 
2'298'000 francs (rapport 07-011 – décisions de votre Autorité du 3 
septembre 2007).  

Conformément aux accords intervenus avec la Ville, la Commune de 
Boudry a au surplus d’ores et déjà pris les mesures nécessaires pour 
mettre à disposition de notre fermier des terrains de compensation d’une 
surface égale sur la plaine d’Areuse. Cette opération coûte 312'000 
francs à la Commune de Boudry. Bien qu’il n’y ait pas d’accord définitif 
avec la A5 au sujet du prix, celui-ci a été estimé de la manière suivante : 
acquisition des terres agricoles à Areuse d’une surface de 5,2 ha environ 
à 6 francs le m2, soit 312'000.00 francs.  

3. Création d’une zone de protection contre les crues 

Lors de fortes précipitations, les eaux de surface inondent le quartier des 
Buchilles, notamment l’ancien orphelinat de Belmont, aujourd’hui mis à 
disposition par la Ville de Neuchâtel de la Fondation « L’Enfant c’est la 
Vie » sous forme d’un droit de superficie distinct et permanent d’une 
durée de 50 ans (rapport du Conseil communal 00-005 du 16 février 
2000). Ce fut le cas les 17 juillet 2004 et 19 juin 2007. Le 29 août 2007, 
un orage de grande ampleur a à nouveau provoqué d’importants 
dommages au réfectoire du bâtiment « L’Enfant c’est la vie ». L’ECAP a 
alors menacé, suite à ces sinistres, de ne plus payer les dégâts si 
aucune mesure de correction n’était entreprise. Enfin, la route des 
Buchilles est également impraticable dans ces conditions. 

La Commune de Boudry a dès lors recherché une solution pour contenir 
les eaux de surface en cas de fortes précipitations. 

Il s’agit de créer un bassin de rétention d’environ 9'000 m3 des eaux le 
long du chemin du Pâquier, sur le bien-fonds 6681 du cadastre de 
Boudry, propriété de la Ville.  
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La réalisation de ce bassin coûtera 300'000 francs à la Commune de 
Boudry. 

Nous vous proposons dès lors de constituer une servitude gratuite au 
profit de la Commune de Boudry pour l’aménagement, le maintien et 
l’entretien d’un ruisseau à ciel ouvert, et d’un bassin de rétention d’eaux 
grevant une surface de l’ordre de 8'000 m2 du bien-fonds 6681 du 
cadastre de Boudry. 

Ces réalisations donneront satisfaction aux organisations écologistes, et 
nos bâtiments ne seront désormais plus inondés, alors que les coûts de 
réalisation de ces mesures par 1'1 million (800'000 francs pour la mise à 
ciel ouvert du ruisseau des Sagnes et 300'000 francs pour la réalisation 
du bassin de rétention) sont intégralement pris en charge par la Ville de 
Boudry.  

Conformément à l’article 106 al. 2 du Règlement général, la Commission 
financière sera consultée.  

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 qui vous est soumis.  

 

Neuchâtel, le 10 juin 2009 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente , Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la constitution d’une servitude à Belmont 

 

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 la Commune de Boudry, une servitude gratuite pour 
l’aménagement, le maintien et l’entretien d’un ruisseau à ciel ouvert, et 
un bassin de rétention des eaux pluviales, grevant une surface de l’ordre 
de 8'000 m2 du bien-fonds 6681 du cadastre de Boudry. 

Art. 2.- Cette servitude existera aussi longtemps que ces 
aménagements seront nécessaires. 

Art. 3.- Les frais relatifs à cette opération sont à la charge de la 
Commune de Boudry.  

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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09-018 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la constitution d’une 

servitude à Belmont. 
 

(Du 10 juin 2009) 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission s'est réunie au mois de juin. Elle a simplement souligné 
l'engagement de la commune de Boudry et valorisé cela, de mettre à ciel 
ouvert le ruisseau et également de faire cette action sécuritaire pour 
éviter les dégâts d'eau pour Belmont. Elle a voté très favorablement pour 
ce rapport par 13 voix à l'unanimité des membres présents. 
 
M. Jonas de Pury, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le PLR approuvera le rapport qui nous est soumis en saluant les 
efforts de la commune de Boudry dont l'ancien orphelinat de Belmont 
sera l'un des bénéficiaires. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera ce rapport sans commentaire. 
 
Mme Hélène Perrin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera ce rapport en se réjouissant du partenariat 
avec la commune de Boudry. 
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M. Roy Cairala, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera ce rapport à l'unanimité. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- Effectivement l'excellente collaboration qui existe entre la Ville de 
Neuchâtel et Boudry est à souligner. Elle existe depuis plusieurs années 
et cela montre que lorsque l'on veut travailler ensemble en bonne 
intelligence, on trouve de bons partenariats et nous tenons à les garder 
et à les développer dans le futur. D'autre part, c'est toujours bon de 
relever que l'on peut travailler en conciliant "développement 
économique" et "respect de l'environnement", notamment par la création 
d'une zone de protection contre les crues. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet l'arrêté au vote du Conseil communal qui l'accepte 
par 36 voix sans opposition, ni abstention. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2009

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



Séance de lundi 7 septembre 2009 
 
Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant la constitution d’une servitude à Belmont 

(Du 7 septembre 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 constituer, en 
faveur de la Commune de Boudry, une servitude gratuite pour 
l’aménagement, le maintien et l’entretien d’un ruisseau à ciel ouvert, et 
un bassin de rétention des eaux pluviales, grevant une surface de l’ordre 
de 8'000 m2 du bien-fonds 6681 du cadastre de Boudry. 
Art. 2.- Cette servitude existera aussi longtemps que ces 
aménagements seront nécessaires. 
Art. 3.- Les frais relatifs à cette opération sont à la charge de la 
Commune de Boudry.  
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 7 septembre 2009 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 Le président, Le secrétaire, 

 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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        Transports 

09-009 

 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la prolongation des funiculaires Ecluse-

Plan et La Coudre-Chaumont 
(Du 27 mai 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Avec des dénivellations allant jusqu’à 250 mètres et des pentes 
dépassant par endroits 30%, la ville de Neuchâtel est un site idéal pour 
l’implantation de funiculaires. 

L’ancien aqueduc qui acheminait l’eau du Seyon depuis Valangin, 
désaffecté pour des raisons sanitaires en 1887, a permis la réalisation 
du premier funiculaire de la ville en 1890 entre la rue de l’Ecluse et le 
Plan. L’eau utilisée pour remplir le réservoir-contrepoids du véhicule 
amont permettait de hisser le véhicule aval dont le réservoir était vidé 
dans la station inférieure. Par ce jeu de balancier, le centre-ville était 
ainsi relié aux nouveaux quartiers surplombant la ville. En 1907, ce 
dispositif a été remplacé par un moteur électrique lorsque le funiculaire a 
été racheté par la Compagnie des Tramways. 

De vocation plus touristique, le Funiculaire de Chaumont a été inauguré 
en 1908 pour remplacer les voitures de la Société des automobiles 
Neuchâtel-Chaumont. Un premier projet prévoyait de relier directement  
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la gare à Chaumont, mais les difficultés techniques ont très 
rapidement écarté le projet. La solution a été une solution mixte 
tramway-funiculaire.  

Parallèlement deux autres funiculaires à usage technique ont été 
installés dans le vallon de la Serrières. Le premier depuis la gare de 
Serrières jusqu’en rive droite de la rivière pour acheminer les matières 
premières à l’ancienne fabrique de chocolat Suchard et le deuxième 
pour acheminer le bois depuis la gare des Deurres vers l’ancienne 
papeterie du vallon. 

Presque un siècle plus tard, en 2001, initié par les besoins de l’Expo.02, 
un troisième funiculaire pour le transport du public, le Fun’ambule, a été 
construit pour ouvrir un nouvel accès à la gare depuis le niveau du lac. 

La question du développement et de la prolongation des funiculaires est 
une suite logique de cette évolution liée la situation morphologique de la 
ville comme l’évoquent le plan directeur communal du 27 avril 1994 (6.4 
Les Cadolles – prolongement du funiculaire du Plan jusqu’aux Acacias et 
6.9 Monruz – prolongement du funiculaire de Chaumont) et le plan 
d’aménagement communal du 2 février 1998  

Deux motions datant de 1997 et 1998 posent par ailleurs concrètement 
la question du prolongement des funiculaires Ecluse-Plan et la Coudre-
Chaumont 

Pour y répondre, la Faculté de l’environnement naturel, architectural et 
construit de l’institut du développement territorial de l’EPFL, par le 
laboratoire d’intermodalité des transports et de planification (LITEP) a 
été mandatée par la Ville de Neuchâtel et par les TN pour effectuer une 
étude exploratoire. 

2. Eléments du patrimoine et de la mobilité quotidienne 

Parfaitement intégrés dans le paysage urbain et régional, les funiculaires 
Ecluse-Plan et la Coudre-Chaumont ont une identité propre. Ce 
patrimoine historique a une place importante dans le cœur des 
Neuchâtelois comme le montre la sensibilité de l’opinion publique 
lorsque leur existence est remise en question. 

Au-delà de l’aspect historique, ces deux funiculaires ont conservé une 
fonction dans la mobilité urbaine. Le funiculaire Ecluse-Plan, aujourd’hui 
automatisé, a pris le rôle d’un ascenseur urbain tandis que le second a  
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conservé leur rôle touristique et de liaison avec le secteur de 
Chaumont. 

Le plan d’aménagement communal marque leurs rôles de manière forte 
comme des éléments structurants du développement territorial en 
inscrivant le principe de leur expansion et leur interconnexion avec le 
réseau des transports urbain. 

3. Motions 

3.1 Motion no 239 acceptée le 3 novembre 1997 

Intitulé Prolongation de la ligne actuelle du funiculaire Ecluse-
Plan 

Signataires Mme Aline Bandelier-Baus, MM. Daniel Perdrizat, 
Mathieu Menghini, Christian Piguet 

Déposée le 19 mars 1997 

Libellé « Le funiculaire est, pour l’usager, un moyen de 
transport rapide et bon marché. Celui d’Ecluse-Plan 
mériterait d’être prolongé jusqu’aux habitations 
récemment construites dans le haut de la ville et les 
quartiers contigus . 
C’est pourquoi le groupe Force de Progrès demande au 
Conseil communal d’étudier, d’entente avec les TN, la 
possibilité de prolonger la ligne actuelle, suggestion 
d’ailleurs émise dans le plan d’aménagement du 
territoire, accepté par notre Conseil » 

Références PV 1997, p.971,1917,1924 

3.2 Motion no 244 acceptée le 23 novembre 1998  

Intitulé Réalisation d’un infrastructure de transport reliant la 
station inférieure du funiculaire de Chaumont et le futur 
musée d’archéologie  

Signataires M. Pierre Bonhôte, Mme Anne Tissot-Schulthess, Mme 
Françoise Bachmann, M. Daniel Bugnon, Mme Béatrice 
Bois, Mme Pierrette Erard, Mme Mireille Gasser, M. 
Daniel Huguenin-Dumittan, M. Thomas Facchinetti, M. 
Eric Vial, Mme Raymonde Wicky, Mme Catherine 
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Panighini, M. Philippe Loup 

Déposée le 17 novembre 1997 

Libellé «Le Conseil communal est prié d’étudier, éventuellement 
en collaboration avec les TN, la réalisation d’une 
infrastructure de transport reliant la station inférieure du 
funiculaire de Chaumont et le futur musée d’archéologie»

Références PV 1997/1998, p.2055,3168,3868 

 

4. Funiculaire La Coudre Chaumont 

 

 

1902-1910 1910-2003 2003-2009 

4.1 Historique 

 
1910 Mise en exploitation par la Société anonyme de 

Neuchâtel-Chaumont, 

1912 Inauguration de la tour de Chaumont, 

1943 Reprise de l’installation par la Compagnie des TN, 

1978 1ère étude démontrant que les frais d’exploitation sont 
plus élevés si le funiculaire était remplacé par un bus, 

1992 2ème étude sur la substitution du funiculaire par un 
service de bus aboutissant à la même conclusion que 
celle de 1978, 

1993-2003 Réfection complète de l’installation et remplacement 
des 2 voitures,  

2008 Réduction à une seule voiture et augmentation de la 
vitesse d’exploitation. 
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4.2 Fréquentation 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de passagers du 
funiculaire La Coudre-Chaumont au cours des 30 dernières années. 

Depuis les années 70 et jusqu’à la moitié des années 80, la 
fréquentation du funiculaire de Chaumont diminue régulièrement pour 
atteindre en 1985 le nombre de 47'000 passagers.  

Dès 1986, la tendance s’inverse brusquement avec 119'000 passagers. 
Même si cette année-là est marquée par l’ouverture du Grand Hôtel cela 
n’explique pas un tel bond. Les années suivantes la fréquentation se 
stabilise autour des 100'000 passagers/an. 

Depuis, le nombre de passagers suit une très légère tendance positive. 
Actuellement nous tendons vers le seuil de 120'000 passagers/an. 

Le développement de l’offre touristique (sentier du Temps, parcours 
VTT, place de jeux, rénovation de la Tour de Chaumont, parcours Free 
Ride) contribue certainement à l’augmentation de la fréquentation du 
funiculaire. 

La légère baisse observée en 2007 est liée à une période d’arrêt du 
funiculaire pour des travaux. En 2007, le Conseil d’administration des TN 
a en effet accepté un crédit d’investissement de 3,2 millions pour rénover 
ce funiculaire.  

Funiculaire La Coudre - Chaumont - Nombre de passagers par année 
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4.3 Rôle et fonction 

Le funiculaire La Coudre-Chaumont assure quelques fonctions urbaines 
permettant aux habitants de Chaumont de se rendre en ville. La durée 
du parcours et l'excentricité du tracé font que cette utilisation reste faible. 
La direction des TN estime à 20 le nombre d'enfants l'utilisant pour se 
rendre à l'école à Neuchâtel et entre 2 et 5 (pour chacune des directions) 
le nombre d'adultes qui l'utilisent quotidiennement pour leurs 
déplacements pendulaires. Ainsi, l'intérêt majeur de la liaison vers 
Chaumont est lié au tourisme, dans toutes ses formes, et aux loisirs. 
Sans exagérer la situation, on peut affirmer qu'aujourd'hui ce funiculaire 
remplit une fonction principale touristique et, très subsidiairement, une 
fonction suburbaine. 

4.4 Potentiel des régions reliées par une prolongation du parcours 

Le principe d’une 
prolongation du tracé du 
funiculaire de Chaumont 
vers le secteur de Monruz 
cité dans le plan 
d’aménagement communal 
a été repris dans le plan 
directeur sectoriel Monruz 
sud afin de donner à ce site 
une position stratégique en 
matière de transports 
publics en parallèle avec le 
prolongement d’une ligne en 
site propre du centre-ville à 
Monruz qui pourrait 
s’étendre à terme jusqu’à 
Marin. 

Par contre, même si le potentiel d’aménagement industriel et d’habitation 
est important dans le secteur de Monruz, cela n’est pas en corrélation 
avec des développements touristiques entre le lac et Chaumont.  

4.5 Coût de la prolongation du tracé 

Actuellement, la ligne est longue de 2’097 mètres.  

L’étude de LITEP nous a appris que : 

 

La Coudre

Monruz 
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- la prolongation pour joindre le secteur de Monruz est de 486.5 
mètres pour une dénivellation de 88 mètres. Deux variantes ont été 
retenues pour l’évaluation des coûts, la première en viaduc et la 
deuxième en souterrain. Ces variantes ne comprennent aucune 
station intermédiaire. 

- l’estimation des coûts de la variante en viaduc : 28 millions de 
francs 

- l’estimation des coûts de la variante en souterrain : 40 millions de 
francs 

 

5. Funiculaire Ecluse - Plan 

 

1890-1907 1907-1985 1985-2009 

5.1 Historique 

 
1890 Mise en exploitation par une société privée, 

1907 Rachat par la compagnie des Tramways, 

1907 Abandon de la traction hydraulique, pose d’un 
moteur électrique et nouvelles voitures, 

1962 Exploitation avec une seule voiture occupée, 

1985 Le funiculaire a été transformé pour fonctionner de 
manière automatique avec une télésurveillance. Le 
voitures ont été remplacées, 

2008-09 Réfection complète de l’installation. 
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5.2 Fréquentation 

Funiculaire Ecluse-Plan - Nombre de passagers par année 
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Avec une fréquentation de plus de 400'000 passagers par année, (3.5 
fois plus élevée que le funiculaire de Chaumont), le funiculaire Ecluse – 
Plan démontre qu’il est un maillon important dans le réseau urbain des 
transports publics. La légère baisse en 2008 est liée à des travaux 
débutés en juin 2008. Un crédit d’investissement de 3,8 millions a en 
effet été accordé par le Conseil d’administration des TN fin 2006 
(renouvellement des équipements électrotechniques et électroniques, 
réfection de la voie, rafraîchissement des voitures et réaménagement 
des stations pour y créer des rampes d’accès afin de faciliter l’usage du 
funiculaire pour les personnes à mobilité réduite).  

5.3 Rôle et fonction  

Le funiculaire Ecluse – Plan assume un rôle d'ascenseur urbain. Avec un 
temps de parcours de l'ordre de 4 minutes et une course toutes les 5 
minutes, il fait partie intégrante du réseau urbain et assure une 
"présence" temporelle indiscutable. Au même titre que les meilleures 
lignes urbaines, il est à disposition "tout le temps". Il peut être utilisé sans 
devoir consulter et se conformer à un horaire. 

N'étant pas relié dans sa partie basse au pôle d'échanges important que 
constitue la Place Pury, assurant ainsi une couverture territoriale bien 
plus limitée que les lignes de bus, ce funiculaire joue un rôle de liaison 
urbaine complémentaire, utilisée principalement lorsque les origines et 
destinations des déplacements sont dans un rayon convenable autour 
de ses stations. 
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Par contre, pour ce type de déplacements, grâce à une qualité 
de service exceptionnelle, il reste sans concurrence. Une ligne de bus 
qui offrirait la même desserte territoriale ne capterait probablement 
qu'une toute petite fraction de la charge actuelle du funiculaire. 

 

5.4 Potentiel des régions reliées par une prolongation du parcours 

 

Comme dans le cas du funiculaire de 
Chaumont, un plan directeur sectoriel reprend 
le principe inscrit dans le plan d’aménagement 
communal. En effet, les plans directeurs 
sectoriels des Cadolles et de Pierre-à-Bot 
mentionnent que cette option pourrait être 
intéressante en fonction du développement de 
l’habitat et des activités de ces quartiers. 

Le potentiel d’accroissement de la population 
est de 400-600 habitants. 

Pour tirer profit d’un éventuel prolongement de 
ce funiculaire, il serait indispensable de prévoir 
plusieurs stations intermédiaires. 

 

 

 

 

 

5.5 Coût de la prolongation du tracé 

L’étude de LITEP nous a appris que : 

- actuellement la ligne mesure 402 mètres. La prolongation jusqu’à 
Denis-de-Rougemont via l’avenue des Cadolles et la rue des 
Acacias serait de 957 mètres dont 548 mètres en galeries 
souterraines et une dénivellation de 116 mètres. 

 
Pierre-à-Bot

Ecluse 

Plan 
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- l’estimation des coûts s’élève à 65 millions de francs.  

6. Synthèse et conclusion 

Dans les deux cas, il s’agit de budgets exploratoires qui mériteraient 
d’être affinés si l’on souhaite poursuivre concrètement ces options de 
prolongation. Toutefois, ces « ordres de grandeur » montrent qu’un tel 
budget est aujourd’hui disproportionné par rapport au potentiel financier 
actuel de la Ville. Dans le cadre de l’élaboration du programme politique 
et de la planification financière 2010-2013 y afférente, notre Conseil 
envisage en effet de limiter les investissements à la capacité 
d’autofinancement de la Ville, à savoir entre 16 et 18 millions maximum 
annuellement. Nous avons également défini des objectifs plus prioritaires 
en matière d’investissement que la prolongation des funiculaires. En tout 
état de cause, nous devrons trouver un partenaire pour réaliser ces 
prolongations, à tout le moins un prestataire en matière d’exploitation. 
Or, les Transports publics du littoral neuchâtelois (TN), partenaire 
« naturel », ont consenti d’importants investissements en 2008 puisque 
le 8 mai 2008, le Conseil d’administration a accordé le plus gros crédit 
de l’histoire des TN, 24 millions de francs, pour permettre l’acquisition de 
20 trolleybus articulés. Les TN ont au surplus, très récemment, déjà 
investi 7 millions pour la rénovation de ces deux funiculaires. 

Or, les investissements nécessaires pour la prolongation des deux lignes 
de funiculaires sont très élevés. Cela s’explique par l’infrastructure 
lourde qui doit être mise en place et les dépenses conséquentes 
imposées par les traversées de zones urbaines.  

Par ailleurs, la Communauté Urbaine du Littoral (COMUL), qui regroupe 
les douze communes de l’agglomération littorale, met une priorité aux 
liaisons entre les pôles de développement ainsi que les centres urbains 
voisins. Ces communes ont précisément, dans le cadre de leurs budgets 
2009, accepté le financement de la prolongation de la ligne 10 à raison 
de 630'000 francs. A teneur du contrat d’agglomération du 8 novembre 
2007, la deuxième priorité de la Conférence régionale des transports 1 / 
commission mobilité de la COMUL, priorité fondée également sur l’étude 
du bureau Boss de 2006 « plan de développement des transports 
publics à l’échelle du Littoral neuchâtelois » sera l’introduction de la 
nouvelle desserte « route des Conrardes – plateau de la gare » à 
Boudry.  
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Toutefois, le potentiel de développement des sites de 
Pierre-à-Bot, des Cadolles, de Monruz et les besoins associés en 
transports publics pourraient changer la donne à moyen terme. Il ne 
s’agit donc pas ici d’exclure tout prolongement de ces funiculaires, mais 
de différer la réflexion au moment où la liaison rapide entre la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel sera réalisée dans le cadre du projet du TransRun 
attendu que la barre horizontale du H prévoit la création de nouvelles 
gares, en particulier « Neuchâtel vieille ville » et « Neuchâtel Monruz ».  

Pour ces motifs, nous vous invitons à prendre acte du présent rapport 
d’information et à classer les motions nos 239 et 244.  

Cette position ne signifie pas un désintérêt de notre Conseil pour ces 
liaisons funiculaires. Elles restent des maillons importants dans le réseau 
des transports publics. A ce titre, elles viennent de profiter de profondes 
rénovations qui attestent de la claire volonté de les maintenir.  

 

Neuchâtel, le 27 mai 2009 

 

  

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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09-009 
 
 
 
 

Rapport d'information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la prolongation des funiculaires Ecluse-

Plan et la Coudre-Chaumont. 
 

(Du 27 mai 2009) 
 
 
 
 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Nous remercions le Conseil communal de nous donner accès à ses 
réflexions sur ces deux tracés. Nous aimerions faire quelques remarques 
et poser quelques questions avant de donner notre position de groupe. 
Au niveau des remarques, nous nous sommes demandés s'il était 
pertinent de mettre dans un même rapport deux projets d'extension qui 
sont a priori très différents, qui concerne des funiculaires qui ont des 
fréquences très différentes, et des usages actuels très différents. Une 
remarque concernant la fréquence: celle de 5 minutes indiquée pour le  
funiculaire du Plan n'est valable que la semaine, et aux heures de pointe, 
aux alentours de midi et en fin d'après-midi. Sinon, c'est toutes les 10 
minutes, ce qui est déjà très confortable. Nous aurions ensuite apprécié 
que les études mentionnées soient mises à la disposition du public, sur 
internet par exemple, afin que l'on puisse satisfaire le besoin 
d'information des citoyens. Après avoir loué les marques de démocratie 
participative que l'on a trouvées dans le rapport sur l'école, nous 
aimerions inciter le Conseil communal à faire de même dans d'autres 
secteurs et à mettre systématiquement les informations payées par la 
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Séance de lundi 7 septembre 2009 
collectivité à disposition de la collectivité, afin de l'impliquer plus 
activement dans la vie politique de notre cité. Par ailleurs le rapport, très 
succinct, parle toujours de personnes alors que ce sont les trajets 
effectués qui déterminent la rentabilité d'une liaison, le potentiel de son 
extension et la quantité de trafic motorisé évitée. Nous nous sommes 
étonnés que l'analyse n'ait pas été effectuée selon ce critère usuel. Nous 
voudrions aussi relever que le potentiel touristique du funiculaire Ecluse-
Plan pourrait être renforcé par l'ajout, dans la station inférieure, d'une 
mention concernant l'accès au jardin botanique et au musée Dürrenmatt. 
 
Nous avons quatre questions : 
 

1. La première concerne la vente de l'hôtel à Chaumont. Cet hôtel, de 
par son emplacement, est un élément important de la vie 
touristique de Chaumont. Nous avions à l'époque suggéré de 
procéder autrement concernant la vente de cet hôtel, mais on nous 
avait répondu que le temps pressait, et que la solution préconisée 
par le Conseil communal permettait d'aller rapidement de l'avant. 
Est-ce que cette vente s'est réalisée et le nouvel établissement 
attire plus de clientèle via le funiculaire? 

2. L'étude LITEP mentionne-t-elle le nombre de trajets que l'on 
pourrait capter par une extension du funiculaire du Plan à Pierre-à-
Bot et celui par une extension vers Monruz ? Il est très étonnant 
que ces chiffres, pourtant déterminants, ne soient pas mentionnés. 

3. Nous nous sommes également demandé ce qu'il en était de la 
réalisation d'autres liaisons verticales, notamment entre le Littorail 
à Serrières et les Deurres, à Peseux? Rappelons que le plan 
directeur communal préconise une liaison directe. Quelle est 
l'intention du Conseil communal à ce sujet? 

4. Finalement nous nous sommes demandés combien cette étude 
avait coûté? 

 
Concernant le classement des deux motions notre groupe s'y oppose 
pour plusieurs raisons. D'une part, nous voulons que la question des 
transports publics en général reste sur le devant de la scène. La mobilité 
par voitures privées occasionne des frais pour la collectivité, de graves 
problèmes de pollution, de santé publique, d'urbanisation, et nous 
souhaitons améliorer la situation, notamment en offrant des transports 
publics attractifs. D'autre part ces deux motions parlent de liaisons 
verticales de transports publics, et nous en manquons très clairement. 
Classer ces deux motions donnerait un signal politique qui ne nous 
convient pas et nous sommes heureux d'apprendre que le Conseil 
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communal lui-même n'entend pas y renoncer définitivement, mais enfin, 
notre groupe va s'opposer au classement de ces deux motions. 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare: 
 
- Bien que l'étude soit intéressante, et que le Conseil communal ait 
montré clairement sa volonté de maintenir les deux funiculaires en y 
réalisant de profondes rénovations, le groupe socialiste est bien 
conscient qu'il ne peut que prendre acte du dit rapport et par conséquent 
accepter les classements des motions 239 et 244, ceci compte tenu de 
la disproportion de l'investissement requis pour le prolongement et la 
situation financière actuelle de la commune de Neuchâtel. Le groupe 
socialiste demande toutefois de garder le projet de prolongement des 
lignes des deux funiculaires pour une réalisation à plus long terme et 
sans le conditionner au Transrun. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour le groupe PLR, 40 millions de 
francs pour relier La Coudre à Monruz, 65 millions pour relier le Plan à 
Denis-de-Rougemont, si ce n'est plus lors de la réalisation d'éventuels 
travaux, il est évident que c'est hors de portée de la bourse communale 
actuellement. Y avait-il besoin d'une étude pour s'en rendre compte? Si 
un jour, toutefois, cette bourse devait être mieux garnie, il est vrai qu'il 
serait intéressant, notamment pour les "Coudriers" d'avoir une liaison 
verticale nord-sud jusqu'au lac. Il pourrait aussi être intéressant, sur le 
plan touristique, d'avoir une liaison de Chaumont directement au bord du 
lac. Ce serait également intéressant pour les habitants des Acacias, bien 
sûr. Mais, dans l'attente d'avoir suffisamment d'argent pour financer de 
tels aménagements, nous devrons nous contenter de prendre acte de 
votre rapport et d'accepter le classement des motions. A ce sujet, nous 
comprenons assez mal le refus du groupe popvertssol. Elles datent de 
1997 et 1998, cela fait 12 ans. On se souvient même plus que ce groupe 
s'appelait "Force de progrès". Je pense qu'on pourrait en prendre acte 
également. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC remercie le Conseil communal pour ce rapport. 
Néanmoins, nous nous étonnons qu'il ait fallu tant de temps pour établir 
un tel rapport sachant que les motions avaient été acceptées en 1997 et 
1998. 11 ans pour rédiger 11 pages, soit 1 page par année en moyenne 
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d'un document qui permet d'avoir une idée très vague des coûts de ces 
travaux démontre avec quel sérieux les motions et autres postulats votés 
par notre Autorité sont considérés par l'Exécutif. De toute façon, les 
coûts pharamineux qu'on nous a présentés, 28, 40 millions ou 65 
millions pour la prolongation de la ligne jusqu'aux quartiers du haut de la 
ville sont actuellement hors de portée de notre budget. Il est évident que 
nous devons mettre le projet sous la pile. Il n'en demeure pas moins que, 
pour nous, cette prolongation serait une alternative intéressante à bref, 
moyen ou long termes. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Merci de l'accueil favorable que vous réservez à ce rapport. Il est vrai 
que la question des funiculaires et des transports publics en ville est 
importante et cela concerne largement la population. C'est la raison pour 
laquelle, malgré les importants montants qui rendent finalement 
impossible la prolongation de ces lignes, cela rend important le fait qu'un 
rapport ait été présenté sur le sujet, quand bien même on pouvait bien 
imaginer que les coûts auraient été considérables pour prolonger ces 
lignes. 
 
Concernant le petit hôtel de Chaumont effectivement, un rapport vous a 
été soumis il n'y a pas longtemps. Il avait été prévu que les projets aillent 
rapidement. Vous le savez certainement, pour l'instant en tous cas, les 
travaux n'ont toujours pas commencé sur le site du petit hôtel de 
Chaumont et même, plus encore, la vente n'est pas effective à ce jour. 
La raison en est assez simple. Le futur acquéreur a souhaité avoir des 
garanties sur le permis de construire pour entrer dans cette démarche en 
raison de l'investissement élevé, d'un montant de 7 millions de francs 
pour assainir ce petit hôtel. Il y a donc eu des passages, notamment en 
Commission d'urbanisme, et certaines réflexions ont été faites pour 
améliorer le projet, également en lien avec l'Office de protection des 
monuments et des sites, en raison de l'intervention extérieure, 
notamment l'isolation périphérique d'un bâtiment de première catégorie. 
Plusieurs séances ont eu lieu au mois de juillet; elles ont permis de faire 
avancer le dossier et on peut raisonnablement compter que dans les 
mois qui viennent ce projet ira de l'avant. 
 
Actuellement, le futur acquéreur s'est engagé à mettre à disposition une 
buvette. Quand on va se promener à Chaumont, on voit, sur le panneau 
d'information présent devant l'hôtel, que la buvette est ouverte entre 14 
et 18 heures par beau temps. En fait, elle est fermée, même s'il fait 
beau. C'est un constat souvent fait par les Chaumoniers, voire des 
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touristes et ce n'est pas un grand succès de ce côté-là. Mais, rassurez-
vous, Chaumont a encore beaucoup d'attraits et d'atouts. La place de jeu 
est magnifique, il y a des pistes de VTT, la tour avec une vue sur les 
trois lacs, tout cela fait qu'encore, et je m'en suis aperçu hier, de 
nombreuses personnes, familles et personnes âgées montent à 
Chaumont et passent un moment extraordinaire. Connaissez-vous la 
Chomette? Il y a un petit panneau à l'endroit du funiculaire. La Chomette 
offre une buvette et de la petite restauration. C'est simplement une 
pension pour convalescents, qui est à 15 mètres du ranch et qui permet 
justement aux visiteurs de boire quelque chose dans un cadre et un 
jardin très agréable avec poules et animaux. Le côté petite restauration 
n'a pas été mis en œuvre dans le cadre du petit hôtel comme c'était 
prévu, c'est vrai, mais néanmoins, des initiatives ont été prises et 
personne ne meurt ni de soif ni de faim à Chaumont. 
 
Au sujet de la mise à disposition de l'étude au public, sur le principe, 
c'est légitime. Maintenant, la transparence liée aux activités étatiques va 
aussi dans ce sens. Il n'y a rien de secret dans ce rapport et nous allons 
étudier la possibilité, je ne sais pas sous quelle forme partager ces 
informations avec la population car ce sont des rapports importants. 
 
Concernant le classement des motions, il est vrai que ces motions 
avaient, certes, une utilité pour susciter un débat et de voir quelle était la 
vision de la Ville concernant ces lignes de funiculaire. Il s'avère 
qu'aujourd'hui il serait raisonnable de les classer. Le Conseil communal 
a fait une étude intéressante de 11 pages et on ne pourra pas nous 
reprocher d'avoir été trop long. Il y a l'essentiel dedans et c'est un 
rapport de bonne qualité. Le Plan directeur communal prévoit ces 
prolongations et le Conseil communal ne peut pas changer ces plans 
directeurs ainsi car il faut une révision complète pour le faire. C'est une 
garantie suffisante pour celles et ceux qui craindraient que le classement 
des motions soit équivalent à un renoncement à cet objectif. On le sait, 
des centaines de millions de francs, aujourd'hui, c'est quasiment l'entier 
d'une planification quadriennale. Avec le RUN, le projet d'agglomération, 
le Transrun qui arrive, les difficultés financières des collectivités 
publiques, ce n'est pas raisonnable de se lancer dans cette prolongation. 
En revanche, il y a d'autres formes de "réseaux" à mettre en place et les 
mesures de mobilité liées aux mesures d'agglomération essayent 
justement, par différentes possibilités, de résoudre de manière cohérente 
en globale ces questions de mobilité. 
 
Je souhaite dire encore que ce plan directeur communal décrit une 
vision et un développement à long terme, mais laisse aussi une grande 
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marge de manœuvre quant à l'ordonnance temporelle des actions à 
entreprendre. Cela fixe l'objectif, mais cela ne dit pas quand il faut le 
faire. Nous sommes donc tout à fait en phase avec ce plan et en regard 
de ces garanties, nous proposons de classer les deux motions car c'est 
tout à fait juste. Elles ont servi, vécu, donné ce qu'elles pouvaient et il 
faudra peut-être revenir avec autre chose. Et cela évitera la critique qui 
parle des motions qui traînent dans les tiroirs… 
 
Sur le nombre de trajets, je ne peux pas vous répondre maintenant, je ne 
le connais pas. Quant au prix, la réponse se trouve dans le rapport de 
gestion 2006, en page 622, l'étude a coûté 42'000 francs, à moitié prise 
en charge par la Ville et par les TN. Les TN ont aussi massivement 
investi sur la réfection de ces funiculaires et c'est l'occasion de les 
remercier de leur soutien.  
 
Au sujet des liaisons verticales, Serrières-les Deurres-Peseux, avec le 
Plan directeur communal qui préconise cette liaison depuis 15 ans on 
nous demande d'étudier sérieusement la liaison par bus entre Serrières 
et Peseux, ce qui revient au même. Ces développements de lignes n'ont 
pas été considérés comme prioritaires dans l'étude Boss, commandée 
par la COMUL car ils n'ont pas été considérés comme étant une lacune 
du réseau. Ils n'ont pas non plus été considérés comme prioritaires dans 
la deuxième étude Boss commandée par la CRT, et financée par les TN. 
Or, au vu de la faiblesse des moyens financiers à disposition, nous 
avons choisi de nous concentrer sur les mesures prioritaires dont il est 
prouvé qu'elles constituent un besoin pour répondre aux lacunes du 
réseau à l'instar de la ligne 10. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- J'aimerais ajouter un élément à la discussion pour rappeler que le 
projet de plan Pierre-à-Bot, moins de 1'000 mètres, cela coûterait 65 
millions de francs. Pour Monruz-La Coudre 30 à 40 millions pour moins 
de 500 mètres et le tronçon autoroutier de Serrières reviendra entre 400 
et 500 millions de francs. C'est largement dix fois plus. Evidemment, le 
financement est différent, mais enfin, quand on investi dans un 
funiculaire, ce sont des voitures automatique et il serait intéressant de 
voir la rentabilité de certaines lignes quand elles fonctionnement en 
funiculaire et il ne faut pas tout le temps tomber en panne, comme c'est 
le cas avec les deux funiculaires, voire les nouveaux également, car 
celui de la gare n'est pas brillant non plus.  
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Mme Dorothée Ecklin déclare : 
 
- Je m'étonne de ne pas avoir entendu un terme dans cette discussion 
qui est ce fameux partenariat public privé. Si, pour ma part j'envisage 
mal ce genre de partenariat pour des structures d'accueil extrascolaires, 
je l'envisage plus favorablement dans le cadre de transports routiers ou 
publics et je m'étonne que la droite n'ait pas évoqué cette possibilité pour 
financer puisque l'on en parle beaucoup aujourd'hui pour des projets qui 
coûtent beaucoup pour les collectivités publiques, mais qui peuvent 
aussi avoir un certain rendement et un certain intérêt pour l'économie.  
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il demande au Conseil général de prendre acte du rapport. 
Le Conseil général en prend acte par 27 voix contre 1 et 8 
abstentions. Quant aux deux motions 239 et 244 elles sont classées 
par 27 voix contre 8 et 1 opposition. 
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09-015 

 

 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

la location du bassin d’Hôpital 
Neuchâtelois à Landeyeux pour les 

Ecoles de natation du Service des sports 
(Du 17 juin 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Lors de l’ouverture des piscines du Nid-du-Crô en 1990, la Ville de 
Neuchâtel avait créé une école de natation qui a connu un succès 
croissant. Pour faire face à cette situation réjouissante, une convention 
avait été conclue en 1997 avec la Winterthur Assurances offrant à la 
Ville de Neuchâtel l’opportunité d’utiliser en semaine son bassin de 
Monruz dont les dimensions étaient idéales pour l’apprentissage de la 
natation. Cette convention nous permettait d’utiliser le bassin 
exclusivement pour les cours de natation en semaine. Le propriétaire ne 
percevait pas de loyer, mais en contrepartie, la Ville prenait en charge 
les frais d’exploitation et d’entretien courant. L’arrêté relatif à la reprise 
de l’exploitation du bassin de natation de Monruz a été adopté par 39 
voix sans opposition lors de votre séance du 1er décembre 19971. 

                                      
1 Voir Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 1998 du 13 octobre 
1997, page 5, et procès-verbaux du Conseil général 1997-1998, page 2163. 
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Pour rappel, selon les modalités de l’arrêté, les charges qui découlent 
doivent être en principe couvertes par les finances d’inscription, 
l’excédent éventuel étant supporté par la Commune. 

Dans notre rapport No 06-006 du 22 février 2006 à votre Autorité 
concernant l’établissement de la Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG) à Neuchâtel, l’achat du bâtiment sis route des 
Falaises 74 et la réfection de son bassin de natation2, nous avions décrit 
le succès croissant des Ecoles de natation gérées par le Service des 
sports de la Ville de Neuchâtel. Après près de vingt ans, les Ecoles de 
natation sont devenues une véritable institution fréquentée par une 
clientèle fidèle (1'500 clients pour chacune des trois sessions annuelles, 
équivalant à plus de 50'000 leçons individuelles par année). Cette 
piscine était utilisée plus de 60 heures par semaine, du lundi au samedi. 
Les retombées économiques directes générées par les Ecoles de 
natation, composées de la masse salariale de 580'000 francs, étaient les 
suivantes : 7,15 postes de travail (20 moniteurs fixes et auxiliaires pour 
3,05 postes), 4 employés polyvalents (0,8 poste) et 4 employés 
administratifs (3,3 postes). Le rapport développait également parmi les 
retombées économiques indirectes le rôle social et de santé publique 
joué par les Ecoles de natation en raison des liens qui s’y développent et 
dont profitent les clients de tous âges. 

Sur la base du rapport précité, votre Conseil avait accepté sans 
opposition un crédit de 900'000 francs pour la rénovation du bassin de 
natation et de son équipement technique, ainsi que le crédit nécessaire à 
l’acquisition de la part de copropriété de 1,2 million de francs (montant 
net), soit un investissement total de 1,6 million de francs. Les charges 
financières découlant de cette acquisition se montaient à 150'000 francs 
sans les frais d’exploitation (225'000 francs en 2008).  

Comme vous le savez, la Fédération internationale de Gymnastique a 
finalement choisi d’installer son siège à Lausanne, privant d’une part 
importante l’intérêt du projet d’acquisition et de rénovation du bassin de 
natation. En effet, la Ville n’ayant pas besoin des vastes locaux du 
premier étage et ne souhaitant pas les aménager pour les louer à des 
tiers, nous avons préféré renoncer purement et simplement à cette 
acquisition. Relevons qu’une telle option aurait nécessité un crédit 
complémentaire important pour le réaménagement des surfaces du 
premier étage, ceci à l’heure où nous cherchons à contenir le volume de 

                                      
2 Voir procès-verbaux du Conseil général, année 2005/2006, pages 2191 à 2222. 
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nos investissements. 

De ce fait, Axa-Winterthur a réagi en avril 2008 en informant la Ville de 
Neuchâtel des nouvelles conditions locatives du bassin à partir du 
1er janvier 2010. Jusqu’ici gratuite, la location demandée se monterait à 
160'000 francs par année, sans les charges. De plus, il appartenait à la 
Ville d’investir non seulement dans la modernisation indispensable des 
équipements techniques de la piscine en tant qu’exploitant principal et 
unique, mais également dans la rénovation des locaux connexes tels 
que les vestiaires et les locaux techniques.  

Sur la base de ce qui précède, nous avons renoncé à la prolongation du 
bail avec Axa-Winterthur. Une résiliation anticipée au 30 juin 2009 a été 
convenue en raison des importants travaux envisagés sur la parcelle 
voisine, situation qui aurait rendu l’accès difficile pour la clientèle des 
Ecoles de natation et nécessité des aménagements coûteux, à notre 
charge, en terme de sécurité et d’équipements provisoires pendant la 
durée du chantier voisin (alimentation en eau et énergie). 

 

2. Philosophie et fréquentation des Ecoles de natation 

L’enseignement dispensé est basé sur l’apprentissage de la natation et 
le sport santé. Dès l’âge de trois mois, les enfants découvrent l’élément 
liquide en compagnie d’un parent. Ce dernier profite d’un contact 
privilégié avec son enfant qui se sent sécurisé par cette présence. Plus 
tard, les petits gagnent de l’assurance et participent aux cours de 
manière autonome. Les enfants sont ensuite orientés vers le Club du 
Red-Fish qui les inscrit dans un groupe de pré-compétition. 

Les adultes, quant à eux, fréquentent des cours classiques 
d’apprentissage de la natation ou entretiennent leur condition physique 
en pratiquant de l’aquagym, de l’aquatonic ou du fitness aquatique. Ces 
disciplines permettent aux participants, par des efforts contrôlés et en 
profitant de la portance de l’eau, d’effectuer un travail musculaire allié à 
un entraînement cardio-vasculaire, et ceci sans risque de blessure. 

Annuellement, trois sessions de douze séances de cours sont 
organisées. Les tarifs, par session, s’élèvent pour les adultes à 
192 francs (AVS, étudiants : 180 francs). Pour les enfants, le tarif est de 
174 francs pour douze séances et 145 francs pour les cours de 
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plongeon. Ces tarifs sont adaptés régulièrement. 

Il est à relever que le Service des sports est certifié par le label aQuality 
depuis janvier 2007, label qui reconnaît la qualité de l’enseignement de 
la natation et de l'accoutumance à l’eau sur les plans technique, 
pédagogique et organisationnel. 

Depuis l’utilisation du bassin de Monruz en septembre 1997, la clientèle 
des Ecoles de natation a connu une croissance importante comme le 
démontre le tableau ci-dessous : 
 

Année Session 1 Session 2 Session 3 Total 

1997 387 523 1'154 2'064 

1998 1'215 1'232 1'360 3'807 

1999 1'379 1'486 1'622 4'487 

2000 1'598 1'680 1'713 4'991 

2001 1'723 1'848 1'741 5'312 

2002 1'663 1'740 1'747 5'150 

2003 1'713 1'747 1'756 5'216 

2004 1'587 1'716 1'820 5'123 

2005 1'773 1'799 1'855 5'427 

2006 1'717 1'681 1'672 5'070 

2007 1'554 1'614 1'610 4'778 

2008 1'517 1'592 1'515 4'624 

Une enquête menée auprès de la clientèle durant l’été 2008 a révélé que 
l’obsolescence des infrastructures des bassins de Monruz et du Crêt-du-
Chêne a eu un impact négatif sur la fréquentation des cours ces trois 
dernières années. Malgré cela, l’attrait de ces prestations sportives reste 
considérable puisqu’en douze ans, la croissance s’élève à 124%. 

Le cours de natation sont dispensés durant les rares heures disponibles 
dans les piscines du Crêt-du-Chêne, du Foyer Handicap, du collège des 
Cerisiers, du Mail, d’Hauterive et du Nid-du-Crô. La piscine des Falaises 
est le seul bassin exclusivement affecté aux écoles de natation, pour 
environ 60 heures hebdomadaires (du lundi au samedi) et constitue par 
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conséquent le pilier central du dispositif. Son coût de fonctionnement a 
présenté en 2008 un excédent de charges d’environ 225'000 francs 
(budget 2009 : 244'000 francs). 

En terme de finances de cours, près de 540'000 francs ont été perçus 
pour les trois sessions annuelles sur le seul site des Falaises, 
représentant 64% des recettes totales des cours de natation. Ces cours 
sont aujourd’hui autofinancés, ceci sans la prise en compte des charges 
de l’infrastructure. La promotion de la santé par le sport, la natation en 
l’occurrence, constitue l’une des actions de l’Agenda 21 de la Ville 
(action 9). 

 

3. Solutions alternatives 

Nous avons recherché une solution temporaire afin d’éviter l’interruption 
de l’exploitation des écoles de natation et ceci, le cas échéant, sous une 
forme éventuellement réduite, avec pour objectif le maintient du 
maximum possible de cours. En effet, la clientèle est fidèle et très 
attachée aux écoles de natation. Nous avons à ce sujet reçu de 
nombreux courriers et quelques pétitions de clients affirmant leur souhait 
de voir ces prestations maintenues. 

Trois options ont donc été analysées entre les mois de novembre 2008 
et mars 2009 : la couverture du bassin de Serrières (bulle), la location de 
la piscine de l’Hôtel Chaumont & Golf et la location du bassin d’Hôpital 
Neuchâtelois (Hne) à Landeyeux. 

Sur la base des critères retenus (dimension du bassin, température de 
l’eau, vestiaires, parking, coût, accès par les transports publics), la 
location du bassin de natation appartenant à Hne sur le site de 
Landeyeux s’avère la meilleure solution du point de vue pratique et 
économique. Ce bassin est exploité depuis décembre 2007 par l’hôpital 
pour son centre de réadaptation. Il dispose d’un fond mobile et présente 
les dimensions appropriées aux cours proposés par le Service des 
sports. La direction de Hne est disposée à louer à la Ville de Neuchâtel 
32 heures hebdomadaires pour un loyer forfaitaire annuel de 
64'000 francs, dès le 1er août 2009. En l’état, un bail de durée 
déterminée jusqu’au 30 novembre 2009 a été conclu, renouvelable au 
plus tard le 1er octobre 2009. 

Certes, le nombre d’heures de cours sera réduit mais compte tenu du 
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tournus naturel de la clientèle d’année en année, toutes les disciplines 
actuellement proposées pourront être maintenues. De plus, certains 
cours seront à nouveau donnés en matinée dans le bassin non-nageur 
des piscines du Nid-du-Crô. 

Nous avons décidé de mener une première expérience pour la session 
de cours de l’automne. Des démarches seront entreprises auprès de 
l’Association Région Val-de-Ruz afin de coordonner notre action avec 
ses projets, en particulier s’agissant des cours privés de natation qui se 
déroulent à Cernier. 

Nous ferons le bilan de cette expérience et déciderons de sa poursuite 
ou non en fonction du résultat des inscriptions et de la fréquentation des 
cours de natation à Landeyeux, ainsi que du bilan financier de 
l’expérience, étant entendu que ces prestations devront être couvertes 
par les finances d’inscription qui seront adaptées en conséquence. Enfin, 
cette expérience ne génère pas de charges supplémentaires pour la Ville 
en 2009 mais au contraire, elle entraîne une légère économie par 
rapport à la situation qui prévalait au budget.  

Au surplus, nous avons pris la décision d’octroyer un crédit d’étude de 
120'000 francs concernant le « plan directeur des piscines » inscrit au 
budget des investissements 2009. Suite à l’analyse menée sur différents 
sites de la ville, l’option de réaliser à moyen terme un bassin non-nageur 
couvert au Nid-du-Crô est apparue intéressante en raison notamment 
des équipements existants et des synergies possibles sur le plan de 
l’exploitation. L’étude détaillée du projet nous permettra de disposer des 
éléments financiers nécessaires pour prendre une décision de principe. 

 

4. Conclusion 

La renonciation à la location du bâtiment des Falaises et à sa rénovation, 
solution coûteuse pour notre Ville à l’heure des difficultés économiques, 
nous a amené à rechercher une alternative avantageuse afin de 
maintenir l’exploitation des Ecoles de natation de la Ville dans l’attente 
d’une éventuelle solution pérenne dont l’étude vient de débuter. La 
clientèle est aujourd’hui inquiète de cette situation et nous souhaitons 
pouvoir annoncer sans tarder une solution pour la poursuite des activités 
de natation à la rentrée d’août. 

La qualité reconnue des cours de natation est le fruit d’une expérience 
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de près de vingt ans dans ce domaine. Les investissements consentis 
dans la formation des moniteurs ainsi que leur fidélité et leur 
engagement ont permis d’offrir des prestations appréciées.  

Grâce aux conditions négociées avec Hne, les charges seront fortement 
réduites par rapport à la location et à la rénovation du bassin de Monruz. 
De plus, la clientèle pourra fréquenter une infrastructure neuve et bien 
conçue. 

En conclusion, la solution de la location du bassin de Landeyeux répond 
aux besoins exprimés par la population et s’inscrit dans l’objectif de 
promotion de la santé publique figurant dans notre Agenda 21. L’offre de 
la Ville en matière de cours de natation contribue à la qualité de vie des 
habitants et permet d’optimiser l’utilisation d’une infrastructure d’Hôpital 
Neuchâtelois. Enfin, le maintien des Ecoles de natation, malgré la 
renonciation à la location de la piscine des Falaises, nous permet de 
conserver un savoir-faire et des emplois représentant des 
investissements réalisés sur ce plan depuis une vingtaine d’années. 
 

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information. 

Neuchâtel, le 17 juin 2009 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

la location du bassin d’Hôpital 
Neuchâtelois à Landeyeux pour les Ecoles 

de natation du Service des sports. 
 

(Du 17 juin 2009) 
 
 
 
 

M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le groupe a lu avec attention ce rapport qui lui a inspiré quelques 
remarques. D'abord, nous trouvons aberrant de prévoir une distance de 
plusieurs kilomètres à faire en voiture pour un but de santé, cela sans 
prévoir de navette. Le groupe regrette qu'aucune navette n'ait été prévue 
pour corollaire de cette délocalisation. Ensuite, nous avons vu qu'il y 
aura peut-être des choix difficiles à faire puisque tous les cours ne 
pourront pas être renvoyés à Landeyeux. Puisque nous sommes dans 
des questions d'eau, nous avons envie de dire, les femmes et les 
enfants d'abord. Il fallait mettre un ordre de priorité. Troisièmement, nous 
avons aussi lu avec attention qu'un crédit d'étude de 120'000 francs a 
été débloqué par le Conseil communal pour trouver une solution à 
moyen terme pour le bassin non-nageurs couvert au Nid-du-Crô. Nous 
regrettons que le Conseil communal n'ait pas dépensé quelques francs 
de plus pour tomber hors de sa compétence et entrer dans celle du 
Conseil général. C'est une façon d'enlever la possibilité au Conseil 
général de s'exprimer, c'est dommage, ce d'autant plus qu'il y a plusieurs 
choses à dire à ce sujet. Premièrement, nous avons un nouveau crédit et 
nous en sommes au quatrième bureau d'architectes qui est payé pour un 
bassin de barbotage. Cela commence à faire beaucoup. Ensuite, il 
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semblerait que beaucoup de monde dit que ces bassins ont des tailles 
inadaptées. Quant à la profondeur, il est trop profond pour être un bassin 
de non-nageurs, mais il n'est pas assez profond pour des nageurs. 
Quant à la taille, là aussi, il semblerait qu'elle soit inadaptée. Or, le 
rapport le dit, à Landeyeux nous avons trouvé un fond mobile et des 
dimensions appropriées. Alors pourquoi chercher des solutions qui ont 
l'air a priori inappropriées? En revanche, nous avons le crédit d'étude 
pour le bassin moyen et pas du tout de crédit d'étude pour couvrir le 
bassin de 50 mètres à l'extérieur. Nous le regrettons aussi. Bref, vous 
voyez que nous sommes moyennement satisfaits de ce rapport et nous 
aimerions ajouter une question. Pouvons-nous avoir la garantie que le 
bassin fonctionne? Il y a des problèmes et au moment où nous avons 
rédigé notre prise de position on annonçait deux semaines de panne. 
Maintenant nous sommes à plus que cela. En conclusion, je vous 
annonce que le groupe popvertssol s'abstiendra. 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport d'information 
concernant la location du bassin situé à Landeyeux pour les écoles de 
natation du Service des sports. Au vu des différents points qu'amène ce 
rapport, vous comprendrez que je ne pourrai rester cantonné à la seule 
problématique de la location de ce bassin. Alors avant de discuter du 
choix qui a été fait dans ce rapport, il convient à notre sens, d'avoir une 
discussion franche et sans détours des priorités que veut se fixer notre 
Ville au sujet non pas de l'existence des écoles de natation que nous 
estimons utiles et bienvenues, mais plutôt sur leur étendue et leurs 
aspects financiers. 
 
La Ville a eu à disposition durant plusieurs années des infrastructures 
nécessaires pour offrir des prestations élargies. Le bassin de Monruz 
permettait d'offrir un ample choix de cours pour un grand nombre de 
personnes. La donne n'a-t-elle pas changé aujourd'hui? En effet, les 
infrastructures n'existent plus, ou plus sous la même forme. Il convient, à 
notre sens, de se poser la question de I'orientation que l'on veut donner 
à ces cours. Que sait-on de ces cours? On sait qu'ils sont d'une grande 
qualité. Je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir. Mais, qualité que I'on 
retrouve aussi chez des associations sportives privées, football, 
haltérophilie, athlétisme tennis et j'en passe. On sait aussi qu'ils ne sont 
pas autoporteurs, malgré ce qu'affirme le Conseil communal. Car, dire 
que les cours sont autofinancés, sans tenir compte des charges de 
l'infrastructure, c'est comme dire qu'un ménage réussit chaque fin de 
mois à payer toutes ces factures, si on ne tient pas compte du loyer de 
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l'appartement. Par conséquent, on sait que notre Ville supporte chaque 
année les excédents de charges en lieu et place des personnes qui 
fréquentent ces cours. A ce propos, avec quelques recherches dans la 
région, on remarque rapidement que la Ville de Neuchâtel pratique des 
prix beaucoup plus bas que tous ses concurrents. Alors il n'est pas 
étonnant que les gens préfèrent venir chez nous puisque les cours sont 
beaucoup moins chers. Donc plus on donne de cours, plus cela nous 
coûte. La Ville ne pratique-t-elle pas de dumping à ce niveau telle est la 
question? Ceci pose une autre question. Celle de savoir pourquoi les 
cours n'ont pas des prix différenciés selon que l'on habite sur le territoire 
communal ou non. Est-il juste que la Ville de Neuchâtel supporte les 
coûts des cours de natation pour un habitant de Colombier? Nous 
pensons que ce n'est pas correct. Le groupe PLR estime donc qu'il est 
nécessaire de revoir l'orientation que l'on veut donner à ces cours, 
notamment parce que l'on sait que l'étude de la construction d'un 
nouveau bassin au Nid-du-Crô est arrivée au bout. On a d'ailleurs appris, 
par la presse, que ce bassin devrait coûter au minimum 6 à 7 millions de 
francs. Nous espérons que le Conseil communal sera assez sage pour 
ne pas l'inscrire au budget des investissements, au vu de la situation 
financière de notre Ville et de la situation économique de ces prochaines 
années. 
 
Concernant le rapport lui-même maintenant, tout d'abord on dit que la 
solution qui nous est proposée est provisoire, mais sait-on où l'on va? 
Quelqu'un a-t-il une idée de l'avenir de ces cours lorsqu'ils ne seront plus 
provisoires? On apprend dans le rapport que plusieurs solutions 
alternatives ont été analysées avant d'aboutir à celle qui nous est 
présentée aujourd'hui. Cela a déjà été dit, quatre bureaux d'architectes 
ont planché là-dessus. Pourquoi n'aurions-nous pas pu avoir aussi les 
tenants et aboutissants plus complets de l'étude qui ont poussé au choix 
qui nous est proposé aujourd'hui. Il est dommage que l'on ne retrouve 
pas plus de détail au sujet des autres options dans ce rapport. 
Maintenant le choix qui a été fait, Landeyeux. On apprend par la presse, 
il y a quelques semaines de cela, que le bassin d'Hôpital neuchâtelois à 
Landeyeux est hors d'usage car il a des fuites, fuites qui existent depuis 
un certain temps d'ailleurs. Dès lors, on doit se poser la question du 
maintien de la volonté de dispenser des cours de natation dans ce lieu. Il 
s'agit-là d'un problème de fiabilité dans les infrastructures qu'il faut avoir 
à l'esprit. Nous espérons pouvoir entendre le Conseil communal à ce 
sujet. Au niveau des transports, on sait que Landeyeux est plutôt mal 
desservi. Au mieux, un bus toutes les 30 minutes, au pire chaque heure 
et demie, sans retour possible après 18h30. J'imagine dès lors le bal des 
voitures auquel on assistera avant les cours. Au vu de tout ce qui a été 
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dit, il reste toujours beaucoup de questions en suspens que je vais 
reprendre plus précisément afin que le Conseil communal puisse y 
répondre aussi de manière précise, et le groupe se déterminera donc 
après les réponses tant attendues. 

• Le Conseil communal a-t-il une vision globale sur l'avenir des cours 
de natation?  

• Qu'en est-il des inscriptions aux cours. Quand auront-ils lieu et où? 
• Le Conseil communal a-t-il l'intention d'introduire des coûts 

d'inscriptions différenciés pour les résidents sur notre commune et 
les autres?  

• Combien de personne non domiciliées dans la commune suivent 
ces cours ? 

• Le Conseil communal a-t-il l'intention d'augmenter de manière 
générale les coûts d'inscription pour ne plus faire de dumping et 
pour couvrir au mieux les charges qu'entrainent ces cours ?  

• Quels coûts administratifs ont ces cours ?  
• Quelles sont les intentions du Conseil communal au niveau de la 

construction d'un nouveau bassin ?  
• Si celui-ci ne devait pas être construit, le Conseil communal a-t-il 

l'intention de maintenir tous les cours de natations qui existent 
actuellement ? 

 
Mme Nathalie Wust, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste dans son ensemble prend acte du rapport en le 
préavisant favorablement. De l'eau a coulé sous les ponts ou plutôt s'est 
vidée du bassin d'Hôpital neuchâtelois à Landeyeux depuis le présent 
rapport, ajoutant un épisode supplémentaire à l'histoire de l'école de 
natation de notre commune. Nous n'allons pas relater toute l'histoire, 
nous contentant de la reprendre en 2006 où notre Autorité avait opté 
pour un investissement de plus d'un million et demi de francs pour 
l'achat et la rénovation du bâtiment situé à la rue des Falaises 74, en lien 
avec la quasi assurance de la venue de la Fédération Internationale de 
Gymnastique qui aurait permis une utilisation optimum du bâtiment. Cela 
ne s'est pas réalisé, la FIG ayant préféré s'installer à Lausanne. Par 
conséquent, l'intérêt d'un achat et d'une rénovation perdait de son sens. 
Comme Axa Winterthour a parallèlement revu à la hausse ses tarifs de 
location et ses exigences, il devenait intenable financièrement de 
poursuivre cette collaboration. Au vu du succès de l'école de natation, il 
a paru logique que le Conseil communal cherche d'autres pistes afin de 
ne pas devoir renoncer à une prestation très appréciée par la population. 
La solution Landeyeux qui nous est présentée dans ce rapport répond 
au moins partiellement aux besoins exprimés par la population et s'inscrit 
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dans l'objectif de promotion de la santé publique figurant dans l'Agenda 
21. Ce choix permet d'une part de disposer à des conditions 
économiques intéressantes de 32 heures hebdomadaires pour les cours 
de natation et, d'autre part, d'améliorer l'utilisation du bassin, par là des 
recettes utiles dans le contexte hospitalier actuel. Le groupe socialiste ne 
peut qu'approuver et appuyer l'idée de tirer profit d'infrastructures 
existantes, mais sous utilisées. Par ailleurs, ce projet a pris un peu de 
retard et est reporté du fait que la piscine s'est vidée par deux fois, alors 
qu'elle est neuve, événements qui ont conduit certains à renoncer à 
s'inscrire, mais, sans remettre en question notre approbation. Demeurent 
certaines questions pour les perspectives : 

• Une grande partie des participants venant de la ville et du littoral, 
ne risque-t-on pas un recul de participation, ce d'autant plus que la 
cadence des transports publics pour Landeyeux n'est pas 
excellente? 

• Qu'en est-il des indemnités financières des moniteurs 
préalablement engagés ? 

• Ne pourrait-on imaginer que la Ville, notamment le Service des 
sports offre un service de gestion des infrastructures appartenant à 
d'autres communes ? 

 
En conclusion, le groupe socialiste se félicite que le Service des sports 
ait recherché une ou plusieurs alternatives et espère qu'il poursuive dans 
ce sens, notamment pour rapprocher les cours de natation de la Ville de 
Neuchâtel. 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport avec intérêt et en 
remercie le Conseil communal. Au vu des faits mentionnés dans ce 
rapport et des conditions de location imposées par Axa Winterthur, nous 
ne pouvons que soutenir le Conseil communal dans sa démarche de 
résiliation anticipée du bail au 30 juin de cette année. De plus, au vu de 
l'état de vétusté des bassins de Monruz et du Crêt-du-Chêne, nous 
constatons que la solution proposée dans ce rapport est la meilleure car 
elle répond aux besoins exprimés par la population et offre à la Ville une 
solution de qualité  au niveau financier. Notre groupe relève que cette 
solution permettrait le maintien des Ecoles de natation et permet à la 
Ville de préserver des emplois. Le groupe UDC prendra position suite 
aux réponses du Conseil communal. La Ville va-t-elle financer des cars 
utilisés par les ressortissants des autres communes? 
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M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- J'ai entendu ce que disait le représentant du PLR au sujet du prix payé 
par les non résidants dans notre ville. Le groupe popvertssol a eu 
plusieurs fois l'occasion de remarquer qu'il faudrait peut-être 
effectivement différencier les tarifs. Je ne pense pas qu'il faille le faire 
vis-à-vis de membres de la COMUL car au sein de la COMUL nous 
recherchons justement des accords de ce genre, quitte bien sûr à 
s'entendre financièrement avec les communes concernées. En revanche 
la question peut effectivement se poser quand nous avons des gens qui 
viennent de plus loin encore, notamment de cantons voisins. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Je rappelle aux membres du Conseil général les vives émotions 
qu'avait suscitées l'annonce de la fermeture du bassin de Monruz. La 
renonciation du Conseil communal à poursuivre ou à renouveler le bail 
avec AXA Winterthur dans un dossier qui nous paraissait peu intéressant 
sur le plan financier, voire qui interrompait l'exploitation de toute manière 
durant le chantier voisin. Les propositions du propriétaire, qui étaient de 
nous faire financer une alimentation provisoire du bassin, en eau et en 
électricité durant le chantier, étaient assez aléatoires. C'était surtout un 
secteur qui devenait très dangereux avec le chantier qui s'y déroulait. 
Rappelons aussi que le premier étage du bâtiment avait abrité le 
restaurant de la Neuchâteloise à l'époque, qu'il était en friche et que 
c'était une situation qui a peut-être convenu dans le provisoire, bien 
qu'ayant duré dix ans, mais qui ne convenait pas à plus long terme. Pour 
ceux qui se sont rendus dans le secteur ces derniers jours, je l'ai fait hier 
pour voir l'évolution de la situation, on constate que c'est un chantier 
avec des trous très importants autour du bâtiment et nous n'aurions pas 
pu, sans prendre de risques démesurés, maintenir l'exploitation et les 
écoles de natation dans ce secteur. 
 
Vous l'avez compris notre clientèle est fidèle et très attachée aux écoles, 
mais aussi aux monitrices et moniteurs qui s'engagent beaucoup dans 
ces cours. C'était vraiment une grosse déception pour la clientèle 
d'apprendre cette fermeture et cette recherche d'une solution nouvelle 
qui ne pouvait pas se réaliser à court terme. On nous l'a fait savoir par 
des pétitions et par des lettres. A court terme, nous ne pouvions donc 
pas imaginer reconstruire une piscine et pouvoir poursuivre l'exploitation 
car ce sont des dossiers complexes et les études réalisées nous ont 
amenés à trouver la solution la plus avantageuse et la plus intéressante, 
à Landeyeux. On peut considérer que Landeyeux est très loin. C'est à 
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quelques kilomètres de Neuchâtel et on entend souvent parler d'un 
canton minuscule, comme un confetti. La moitié du Val-de-Ruz se rend, 
pour travailler, sur le littoral et l'autre moitié, dans les montagnes. Les 
Neuchâtelois du bas peuvent aller à Landeyeux pour de la réadaptation, 
parfois dans des conditions moins faciles que d'aller à des cours de 
natation. La réadaptation se fait à Landeyeux et le Conseil d'Etat a 
considéré que le centre de réadaptation pour tout le canton était à 
Landeyeux. On peut donc penser que l'accessibilité est suffisante sur ce 
site. 
 
Il est vrai que nous avons joué de malchance et le mot est faible, 
s'agissant de cette piscine qui a été construite il y a un peu plus d'un an. 
Elle est donc flambant neuve avec jacuzzi, bain turc et toutes les 
infrastructures modernes qu'on peut imaginer. Elle a été construite en 
entreprise générale par Hôpital neuchâtelois. Elle a eu deux gros dégâts 
qui entrent évidemment dans les garanties et qui donnent lieu à un litige. 
Le 30 mai, nous avons déjà appris par la presse qu'il y avait une grosse 
fuite d'eau alors même que nous étions en pleine discussion sur le bail et 
l'inscription des cours dans notre programme pour la rentrée d'août. 
Nous avons pris contact avec la direction de l'hôpital pour voir si cela 
jouait pour la rentrée d'août et nous avions eu, à ce moment, la garantie 
que cela jouerait, que les travaux seraient faits et que la piscine serait 
pleinement exploitable dès le mois d'août. Au moment où nous avons 
envoyé les demandes d'inscription et le programme de l'ensemble des 
cours organisés par le Service des sports, nous avons appris quelques 
jours après qu'à nouveau la piscine s'était vidée et que le problème 
technique était plus important que prévu, de telle sorte qu'une partie des 
inscriptions étaient déjà rentrées. Certaines personnes ont renoncé à 
s'inscrire et au niveau statistique, nous n'avons pas un exercice normal 
puisqu'il y a eu des renonciations. 
 
Globalement, nous avons 188 clients inscrits pour la session qui devait 
commencer au mois d'août, le 24 août, sur 551 places, alors même que 
l'offre était globalement un peu réduite, quoique reportée aussi au niveau 
des piscines du Nid-du-Crô et dans toutes les heures que nous pouvions 
trouver ici ou là sur le littoral dans les piscines. Avec ces 188 clients, 
nous avons engagé des moniteurs en fonction du nombre et non pas en 
fonction des 551 places à disposition que nous avions planifiées.  
 
Au niveau des coûts de fonctionnement de cette piscine, cela coûte 
2'000 francs l'heure annuelle. Il y a ensuite une facturation en fonction 
des heures de réservation. C'est deux fois moins cher que la piscine de 
Monruz que nous avons louée pendant dix ans. L'opération est très 
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intéressante puisque qu'avant, nous avions une location gratuite mais 
nous devions payer l'eau et la taxe sur l'eau, l'électricité, le nettoyage. 
Cela nous coûte donc deux fois moins cher, de telle sorte que, pour la 
session qui sera décalée (puisque des gens se sont inscrits, ont reçu 
des factures pour cette session reportée au mois de novembre), les 
coûts de fonctionnement, du fait de ce loyer réduit, seront couverts par 
les recettes, à l'exception, je le concède, des frais administratifs. 
Globalement, les recettes s'élèvent à 32'368 francs, dont 8'000 francs de 
location, 9'000 francs de moniteurs. Cela dégage donc un bénéfice de 
15'000 francs qui sert à couvrir les frais administratifs. 
 
La question qui se pose maintenant c'est qui choisir. Nous avons eu le 
réflexe "Les femmes et des enfants d'abord". J'ajoute que les cours de 
natation, spécialement l'aquagym, sont particulièrement fréquentés pas 
des femmes ou des personnes plus âgées, des personnes qui ont des 
difficultés cardiaques et qui ne peuvent plus faire du sport intensif. Dans 
l'eau, le sport ménage les articulations puisqu'il n'y a presque pas de 
risque de blessure. 
 
Au sujet des tarifs, la politique du Conseil communal, ces dernières 
années, était effectivement d'avoir des tarifs accessibles au plus grand 
nombre. Cela reste des tarifs avantageux. Au départ, les écoles de sport 
ont été développées dans nos infrastructures, donc la charge nous 
l'avons de toute manière et cela permettait de développer une activité, 
de faire la promotion de certains sports sans esprit de compétition 
puisque vous savez que, dans bien des clubs, les jeunes en particulier 
sont vite orientés vers la compétition. Ce n'est pas notre objectif. Nous 
voulons ouvrir les sports et permettre à chacun de s'essayer à 
différentes disciplines sportives. 
 
En général, nous avons les infrastructures et sans écoles de sport. Tous 
les terrains de football et les salles de gymnastique que nous avons, car 
ce sont les principales infrastructures dont la Ville est propriétaire en 
matière sportive, nous les mettons gratuitement à disposition pour les 
"mouvements junior". C'est une subvention directe ou indirecte. Les 
équipes adultes ou les groupes paient des tarifs qui ne couvrent 
généralement pas les coûts des infrastructures. C'est justement la 
promotion du sport qui est faite au niveau de la collectivité publique. Ce 
n'est pas exceptionnel, la plupart des villes ont cette pratique en matière 
sportive, évidemment pas pour tous les sports, mais les sports les plus 
usuels et les plus pratiqués. Je dirai que c'est le gymnastique et le 
football. Dans ces deux disciplines sportives, le soutien de la Ville est 
important. Il y a aussi la natation puisque nous sommes propriétaire 
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d'infrastructures. On sait maintenant grâce aux statistiques nationales 
que le premier sport pratiqué par les Suisses romands se fait dans les 
fitness et vous connaissez les prix des abonnements dans ces lieux. Ce 
n'est pas forcément à la mesure des moyens des familles de financer de 
tels abonnements. Mais il y a un attrait assez important pour la 
population romande. Nous sommes la variante publique, dans certains 
sports, avec ce soutien indirect. 
 
Le Conseil communal a débattu de tarifs différenciés pour des 
personnes habitant hors du territoire communal. Dans la réflexion de la 
communauté urbaine du littoral, des rapprochements entre les 
communes, il n'a pas retenu l'alternative de pratiquer un tarif différencié 
pour les habitants de la ville. Il apparaissait qu'il convenait de poursuivre 
dans la voie actuelle, dans la mesure aussi où nous cherchons plutôt à 
rassembler davantage de communes autour des syndicats 
intercommunaux pour mieux partager les charges pour les 
infrastructures qui sont déjà régionales, mais dont certaines communes 
ne financent pas les déficits à l'heure actuelle. C'est le cas des patinoires 
puisque ce sont neuf communes qui financent. C'est aussi le cas de 
l'anneau d'athlétisme. C'est dans cette voie que nous travaillons à 
associer les communes. Ce n'est pas gagné, mais j'espère qu'elles 
entreront en matière pour les syndicats intercommunaux, et seront aussi 
associées à la gestion. Elles comprennent mieux de devoir participer à 
des coûts quand elles ont leur mot à dire dans la gestion des syndicats 
intercommunaux. 
 
Quand on dit que ce n'est pas autoporteur, pour Landeyeux, du fait que 
la location est faible, oui cela l'est, mais il est juste de dire aussi que 
nous avons d'autres infrastructures qui ne le sont pas. L'objectif est 
d'être autoporteur au niveau des coûts directs, soit les moniteurs, mais 
pas au niveau de l'infrastructure. C'est d'ailleurs l'arrêté voté par le 
Conseil général en 1997 puisque, pour les piscines, le Conseil général 
s'était prononcé sur la location du bassin de Monruz et sur le 
développement des écoles de natation. 
 
Il est évident que le jour où les infrastructures seront réparées, elles 
seront fiables. Je pense qu'une piscine neuve réparée devrait être fiable 
et même si elle se vidait à nouveau, il n'y a pas de danger pour les 
utilisateurs. C'est très ennuyeux, mais une piscine ne se vide pas d'un 
coup et cela prend un certain temps. Nous espérons bien que les 
réparations pourront avoir lieu rapidement, mais surtout que les litiges 
avec l'entreprise générale ne vont pas retarder encore la résolution du 
problème. 
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Quant au projet de piscine, il est vrai que nous aurions pu lancer un 
concours à 500'000 francs pour ouvrir très largement le nombre de 
projets soumis. J'observe qu'à l'époque, les piscines du Nid-du-Crô n'ont 
pas fait l'objet de concours. Vous vous souvenez sans doute de cette 
presque "affaire" puisqu'il y avait eu de gros dépassements au niveau 
des coûts finaux de cette piscine. Nous avons préféré faire un appel 
auprès de quatre architectes pour réduire les coûts d'autant plus que les 
décisions futures restaient réservées. Ce n'était donc pas du tout dans 
l'esprit d'éviter un débat au Conseil général, mais de limiter la dépense 
en termes d'étude. Il est évidemment prématuré de débattre de ce 
rapport car le Conseil général n'a pas les éléments. Je peux juste vous 
dire que, lorsque nous essayons de faire du polyvalent qui pourrait plaire 
à tout le monde, que ce soit en termes de culture, de salles de 
spectacles ou d'infrastructures sportives, bien souvent on rate la cible. Il 
faut aussi se souvenir que dans les piscines du Nid-du-Crô, il n'y a pas 
de réel bassin non-nageurs. C'est un bassin avec plongeoir qui a été 
coupé en deux avec une partie avec un fond mobile qui, à ma 
connaissance, ne fonctionne plus. Il n'y a donc pas de réel bassin non-
nageurs, couvert, d'une certaine dimension à Neuchâtel. C'est bien la 
raison pour laquelle nous n'avons pas recherché un projet absolument 
polyvalent pour toutes les utilisations. En déchargeant les infrastructures 
d'une partie de la clientèle sur un bassin non-nageurs, cela donne aussi 
de l'espace, pour la compétition avec des lignes réservées. On nous 
parle souvent, du côté du Conseil d'Etat, que nous avons pléthore 
d'infrastructures dans ce canton. Je découvre qu'en matière sportive, 
c'est plutôt l'inverse. Il nous manque des salles de gymnastique, des 
bassins de natation, des heures de cours dans les écoles primaires et 
secondaires car nous n'avons pas assez de salles de gymnastique. Il 
manque aussi des terrains de football. Il y a des manques dans 
pratiquement toutes les disciplines. Nous optimisons l'utilisation de nos 
infrastructures et c'est pour cette raison que toute une série de gazons 
synthétiques ont été installés sur les terrains de football afin d'optimiser 
les infrastructures qui ne peuvent pas non plus se multiplier en ville de 
Neuchâtel puisque nous n'avons pas la capacité financière et de terrains 
en ville. Je prends acte des informations et des positions prises au sujet 
de la nouvelle piscine, mais il est prématuré d'en débattre à ce stade du 
dossier. Concernant les indemnisations des moniteurs, je pensais 
effectivement qu'il y aurait des indemnités dues, mais les moniteurs sont 
engagés en fonction des sessions. Ce n'est donc pas nouveau que nous 
dimensionnons le nombre de cours en parallèle en fonction des 
inscriptions et les moniteurs sont engagés à durée déterminée. Ils n'ont 
pas été engagés, mais nous avons une revendication à l'égard d'Hôpital 
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neuchâtelois concernant des indemnités car, même si nous n'avons pas 
d'obligations légales, il apparaît que lorsqu'une infrastructure tombe en 
panne sous cette forme, il y a un tort pour les moniteurs et ils doivent 
être dédommagés. C'est la négociation que nous aurons encore avec 
Hôpital neuchâtelois. Je remercie les groupes qui prennent acte du 
rapport. 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- A propos de la vision globale du Conseil général sur l'avenir des cours 
de natation, je crois qu'aucune réponse n'a été donnée à ce niveau. 
Alors a-t-on l'intention de garder tous les cours? Sur les prix différenciés, 
COMUL, pas COMUL? Je remarque que la commune de Neuchâtel 
estime avoir comme rôle la promotion des cours de natation pour tout le 
canton et même pour les cantons avoisinants. Si c'est le cas, je 
m'interroge sur le rôle que doit avoir la commune de Neuchâtel dans cet 
aspect et puis, sur les prix différenciés, je crois que nous n'avons pas de 
gros problèmes à vouloir faire payer de manière différenciée les 
personnes qui n'habitent pas dans la commune de Neuchâtel. Quand il y 
a un syndicat, je n'ai aucun problème à ce que les prix ne soient pas 
différenciés. C'est normal puisque le syndicat se répartit les pertes entre 
tous les membres, mais là, je ne vois pas pourquoi la Ville doit supporter 
les pertes pour toutes les autres communes du canton et voire même 
pour les personnes qui viennent de cantons voisins. Au sujet des coûts 
et de l'autofinancement, je pense que nous pourrons nous battre 
pendant des heures, mais je vois que nous avons un bénéfice de 15'000 
francs, mais nous n'y mettons pas tous les frais dans le total. Là aussi, 
on peut dire que c'est autofinancé si on ne prend pas toutes les charges. 
Sur le prix des cours, le Conseil communal n'a donc pas l'intention 
d'augmenter les prix alors que nous savons qu'ils sont en tous cas 20 à 
30 % moins chers que ce qu'il y a dans la région. Si c'est un choix 
politique, j'aimerais avoir une réponse claire. On ne sait pas combien de 
personnes non domiciliées dans la commune suivent ces cours et c'est 
dommage de ne pas avoir de réponse à ce sujet.  
 
M. Nicolas de Pury remarque : 
 
- Les Ecoles de natation qui se sont développées, c'était, à l'époque, par 
pur opportunisme. Brièvement un ancien président du Red Fish a fait un 
"copié-collé" et a développé ces écoles au sein de la Ville. Il y avait des 
bassins scolaires, il y avait une opportunité et cela s'est un peu 
développé comme une acné juvénile. C'est cela qui est un peu 
dérangeant car je le vois aussi avec un autre œil en tant que membre du 
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comité du Red Fish qui regroupe 700 membres avec 700'000 francs de 
budget annuel, nous avons passablement de problèmes, notamment 
celui de la concurrence déloyale que la Ville peut proposer. Mais j'ai 
arrêté de comparer les tarifs car entre les demi-heures, les 45 minutes, 
les types de moniteurs et la manière dont ils sont payés les règles sont 
très différentes. Enfin, il y a une demande. Quand vous avez un bassin, 
tout le monde le remplit et l'erreur que vous faites lorsque vous faites 
une étude pour un bassin de barbotage, comme on l'a dit depuis un 
moment, c'est de ne pas comprendre la polyvalence. Depuis 6 h du 
matin à 9 h du soir, il est utilisable. Si on le bloc pour une certaine 
catégorie d'utilisateurs c'est vraiment dommage. On peut arriver à mettre 
plusieurs populations, mais cela demande un effort de gestion. Voilà le 
problème. On développe quelque chose, il y a une concurrence de fait 
alors que l'on pourrait trouver des synergies intéressantes, mais cela 
soulève un autre problème de fond. C'est la charge de la Ville de 
Neuchâtel pour les infrastructures. Typiquement la Ville a développé 
quelque chose et l'agglomération de fait ne participe pas, plus le canton 
de Berne car cela ne parle pas français autour des piscines quand il fait 
beau ici. Il y a donc un attrait et des possibilités d'améliorer encore 
l'utilisation de ces bassins. Il faut donc valoriser les structures, les 
améliorer, mais cela a un coût et effectivement, fondamentalement la 
collectivité publique doit gérer l'infrastructure et la mettre à disposition 
des infrastructures dites sportives qui doivent, elles, composer avec ce 
que les fédérations nationales leur imposent comme efforts car il y a des 
règles très précises avec des amendes et des conditions qui font que 
l'on tourne en rond. Nous n'avons pas un positionnement très clair en 
ville de Neuchâtel et pour preuve c'est l'attentisme qu'il y a eu avec le 
bassin de Monruz où, pendant 5 ans, la direction de Axa Winterthur a 
attendu que la Ville de prononce pour savoir si elle voulait investir, le 
prendre, le laisser. Malheureusement la FIG n'est pas venue à 
Neuchâtel, mais cet attentisme fait que nous sommes "bec dans l'eau", 
avec le problème humain du nombre de moniteurs, et il faut aller à 
Landeyeux. Je rappelle qu'un club loue 8 bassins dans le littoral et le 
Val-de-Ruz et la Ville de Neuchâtel fait comme elle peut. On pourrait se 
poser la question de savoir à quoi sert le Service des sports, mais même 
au niveau cantonal. C'est une petite structure qui donne quelques 
subventions. Le Service des sports de la Ville qui développe au sein de 
ses infrastructures quelque chose tout seul alors que les autres 
communes ne participent pas vraiment et le besoin des écoles du sport. 
Où nous profilons-nous, pourquoi et comment en sachant qu'il y aura un 
coût et des pertes. On perd déjà de millions avec ces infrastructures, 
comme la patinoire, la glace doit se faire en août quand il fait très chaud. 
Un bassin chauffé à 30 degrés à l'année, les tuyaux ne marchent pas 
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très longtemps. A Landeyeux c'est un nouveau bassin et il y a déjà des 
problèmes. Voilà le problème. Donc tout ce qui touche à l'eau c'est bien, 
il faut investir juste, mais pas seulement les machins de barbotage. C'est 
une stupidité sans nom. Il vaut beaucoup mieux couvrir un bassin de 50 
mètres et trouver des utilisations entre les écoles, le public, les privés et 
les associations. 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Du côté du groupe socialiste, nous ne sommes pas du tout insensibles 
aux questions soulevées. Il nous paraît que nous pourrions déjà 
approfondir cela dans les sous-commissions financières car toute une 
série de questions devront être discutées. Pour ce soir, à moins que le 
Conseil communal ait des réponses à toutes les questions, il nous paraît 
sage de nous recentrer sur le rapport. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Je voudrais rappeler à M. Bongiovanni que, certes la Ville a des 
charges d'agglomération, mais les communes du littoral participent, dans 
la péréquation, au financement de ces charges d'agglomération, à une 
hauteur bien insuffisante. A l'époque, lorsque j'avais les finances, nous 
avions calculé que la charge de centre de la Ville de Neuchâtel à environ 
13 millions de francs. Il y avait un calcul détaillé, par service. Les Sports 
en faisaient partie, mais la reconnaissance de ces charges 
d'agglomération, à hauteur de 7 millions de francs, à l'époque c'était 12 
et 7, est financée par les communes du littoral. Posez la question à vos 
collègues, dans les autres communes, afin de savoir ce qu'ils pensent de 
la péréquation… On ne peut pas simplement dire, la bouche en cœur, 
que nous sommes les seuls à payer. Certes nous payons aussi dans la 
péréquation, mais si nous n'avions pas cette reconnaissance de centre 
d'agglomération, nous paierions environ 7 millions de francs de plus. Il 
faut donc un peu de doigté avec les communes du littoral pour les faire 
entrer dans des financements dans des domaines où elles peuvent 
décider et être de véritables partenaires et pas seulement quand leur 
population arrive au guichet, elle paie plus, quelquefois pour gagner des 
"Clopinettes" et fâcher tout le monde. Les montants en jeu n'en valent 
pas la peine. J'ai calculé, pour les patinoires, que la Ville gagnerait plus 
de 200'000 francs si les communes qui manquent au syndicat 
intercommunal participaient au déficit. C'est là que cela vaut la peine. 
Les communes sont maintenant dans une approche plutôt positive, 
lorsque nous acceptons aussi de financer la ligne 10 entre Colombier et 
Bôle, elles peuvent aussi comprendre que nous leur demandions d'entrer 
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dans le syndicat des patinoires. C'est "donnant donnant" et si cela 
marche nous aurons l'argent du jour au lendemain. 
 
Les prix continueront d'être progressivement augmentés. Mais j'ajouterai 
par exemple que supprimer l'école de natation pour les enfants fera 
qu'on les retrouvera dans les crèches et les crèches ce n'est pas 
exactement le même tarif pour la Ville que le léger déficit pour 
l'ensemble des écoles de sport qui est de l'ordre de 2 ou 300'000 francs. 
Regardez en détail le programme du Service des sports, toutes les offres 
qui sont faites, la fréquentation des enfants est importante, et il y a 
quand même de nombreux parents qui inscrivent leurs enfants dans des 
cours de sports plutôt que dans des crèches ou certains jours dans les 
cours de sports et les autres dans les crèches. Les crèches, quand les 
gens paient le maximum, nous coûtent de l'ordre de 50 francs par jour à 
charge de la Ville, dans tous les cas, que les enfants habitent sur le 
territoire communal ou dans une autre commune. Vous voyez aussi que 
tout se tient et il nous apparaît que l'accessibilité pour les familles est 
importante dans ce dossier. 
 
Au sujet du nouveau bassin, la Commission des sports en discutera et 
elle pourra débattre de tous les éléments techniques d'une piscine et ce 
sera un débat intéressant puisque cette commission réunit des membres 
des clubs sportifs. Nous avons donc affaire à des spécialistes dans cette 
commission. Nous partageons le souci de M. Bongiovanni. Nous 
aimerions beaucoup encaisser davantage d'argent en provenance des 
autres communes, mais nous essayons de le faire avec subtilité et 
intelligence pour que, petit à petit, nous arrivions à une communauté 
urbaine vraiment intégrée autour de Neuchâtel. Quant aux proportions 
des bénéficiaires de l'école de natation selon la provenance 
géographique, cela représente 34 % de gens de la ville et 64 % de gens 
de l'extérieur. Ce sont les chiffres que nous connaissons dans tous les 
domaines, culture, théâtre, etc. C'est la démonstration que nous sommes 
un centre d'agglomération. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, soumet ce rapport d'information à 
l'appréciation du Conseil général qui en prend acte par 13 voix, sans 
opposition et 23 abstentions. 
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 Finances 
09-202 

  

 

Rapport de la Commission financière au 
Conseil général concernant le traitement 
des propositions 07-403 et 07-404 et du 

postulat 07-505 « pour une meilleure 
maîtrise des finances communales » 

(Du 16 juin 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Dès septembre 2008, la Commission financière s’est réunie à plusieurs 
reprises afin de poser clairement les objectifs d’une maîtrise des 
finances ainsi que pour proposer des outils supplémentaires afin d’y 
parvenir. L’ensemble des participants à ces travaux est d’avis qu’il 
convient de trouver une autre formule que celle émise dans les 2 
propositions 07-403 et 07-404.  

Le projet qui vous est proposé sous la forme de modifications du 
Règlement général de la Commune devrait permettre tant au Conseil 
communal qu’à l’organe de contrôle que représente le Conseil général 
de suivre plus clairement la situation financière de la Ville, d’adapter 
plus aisément le niveau de priorité des missions de la Ville 
notamment au regard des capacités financières de cette dernière. 

Il va de soi que pareil outil n’enlève en rien la sagacité de l’analyse 
politique devant précéder toute évaluation des missions et des 
engagements de la Ville face à ses habitants. 
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La Commission financière désireuse tout d’abord de s’informer obtint au 
cours d’une séance la présence des chefs de service des Finances de 
l’Etat de Fribourg et de Neuchâtel. Il fut des plus instructif de connaître 
les outils de contrôle et de maîtrise mis en place dans ces deux 
administrations cantonales. 

Sans reprendre dans le détail ces riches présentations, nous pouvons en 
ressortir quelques points nécessaires pour la compréhension de 
l’approche faite par la Commission financière dans l’élaboration des 
outils ci-avant présentés. 

Au préalable, toute maîtrise des finances ne saura se pratiquer sans une 
définition claire des priorités, accompagnée des objectifs 
fondamentaux de la politique financière que l’on désire mettre en 
œuvre. On constate donc une  obligation de prévoir, mais le respect 
de certaines règles contraignantes afin de cadrer l’établissement des 
budgets apparaît nécessaire. Le respect desdites règles permettra de 
surcroît d’obtenir une plus grande transparence dans la planification tant 
fonctionnelle que des investissements. 

Toutefois, poser des budgets en établissant des priorités a semblé 
encore insuffisant à la Commission financière. La nécessité d’un suivi 
accompagné d’un outil permettant de modifier les objectifs en fonction 
des capacités financières et des urgences du moment ont amené ladite 
Commission a proposer la mise en œuvre d’une planification 
financière roulante. 

Ainsi que déjà évoqué plus haut il faut poser des outils de planification. 
Pour les réaliser il convient donc de faire une analyse claire des 
missions et des prestations. Par ailleurs il est nécessaire d’avoir des 
indicateurs permettant de prévoir et de planifier. En définitive, il est bon 
de s’obliger à voir ce qui est finançable. La définition d’enveloppes 
par direction, par dicastère est un instrument utile et déjà utilisé en 
d’autres instances. 

La Commission financière s’est par ailleurs largement prononcée sur 
quelques principes de base tels que: 
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 Opposition à l’instauration d’un système de vote particulier 
(vote à la majorité qualifiée, par exemple) des budgets ou 
des dépenses importantes, 

 Nécessité pour la Ville de posséder une fortune nette d’au 
moins 20 millions, 

 Volonté d’un contrôle strict du niveau de la dette.  

Par contre l’obligation d’autofinancement des investissements nets a fait 
débat au sein de la Commission. Certains le posant tel un principe 
incontournable alors que d’autres se contentent d’une intention pour 
tendre à l’autofinancement, admettant ainsi des écarts selon les 
circonstances. Par volonté de consensus général c’est finalement cette 
option qui a été retenue toutefois accompagnée par une large volonté de 
demeurer très attentif quant aux respects des règles financières 
adoptées. 

Partant de ces évaluations, la Commission financière apporte des 
propositions concrètes sous forme de modifications d’articles du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

La Commission financière adopta ces propositions de modifications du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel à l’unanimité, moins 
une abstention.  

Elle adopta également le présent rapport à l’unanimité et demande par la 
même occasion aux différents groupes concernés de retirer les 
propositions 07-403 et 07-404 ainsi que le postulat 07-505. 

La Commission financière propose dès lors au Conseil général d’adopter 
ce projet de modifications du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel. 

Neuchâtel, le 16 juin 2009 

AU NOM DE LA COMMISSION FINANCIERE : 

    La vice-présidente,  Le rapporteur, 

       Amélie Blohm-Gueissaz  Philippe Loup 
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Proposition de la Commission financière, au sens de l’art. 32  
du Règlement général, modifiant les articles 156 à 160 du Règlement 

général de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972 - « Maîtrise des 
finances communales » 

 
 

Projet  
 

Arrêté modifiant  
les articles 156 à 160 du Règlement général  

de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972 
(Du…) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,  

Sur proposition de la Commission financière,  

arrête: 
 

Article premier.- L’art. 156 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Al. 3 (nouveau) Lorsque le cumul de l’excédent des charges de 
deux exercices consécutifs dépasse la moitié de la fortune restante, 
le Conseil communal prend des mesures d’assainissement financier 
en agissant sur les charges et les revenus. 

Art. 2.- L’art. 157 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Al. 2 (nouveau) Le Conseil communal établit un plan financier 
couvrant les quatre années suivant l'exercice en cours. Ce plan est 
actualisé périodiquement selon le principe de la planification 
financière continue. La Commission financière y est étroitement 
associée. 

Al. 3 (nouveau) Le plan financier comprend notamment une 
estimation: 

a) des charges et des revenus du compte de fonctionnement; 

b) des dépenses et des recettes du compte des investissements;  
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c) des projets d’équipement, ainsi que leur degré d’urgence ; 

d) des besoins financiers et des moyens de les couvrir ; 

e) de l'évolution de la fortune et de l'endettement. 

Al. 4 (nouveau) Lors de la présentation du budget et des comptes, 
le Conseil communal informe le Conseil général de l’évolution et des 
modifications apportées au plan financier. 

Al. 5 (nouveau) La planification financière vise à assurer une 
augmentation du niveau de la fortune couvrant au moins la moitié de 
la moyenne des variations des quatre dernières années de l’impôt 
sur les personnes morales. 

Al. 6 (al. 3 ancien) Le programme politique et la planification 
financière font l’objet d’un rapport d’information présenté, en règle 
générale, avec le deuxième budget de la période administrative. 

Art. 3.- L’art. 158 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, est modifié comme suit :  

Al. 4 (nouveau) Dans la règle, les investissements tendant à 
l’autofinancement.  

Al. 5 (nouveau) Si durant deux années consécutives, le degré 
d’autofinancement n’est pas supérieur à 70%, les budgets des deux 
exercices suivants devront prévoir un degré d’autofinancement de 
80% au moins et le dépassement être compensé à raison de 20% 
par an au moins à compter du budget du deuxième exercice qui suit. 

Art. 4.- L’art.159 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, est modifié comme suit :  

Al. 3 (nouveau) Lorsqu’un tel crédit extraordinaire est accordé, le 
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant équivalent 
les investissements de l’année concernée. L’enveloppe globale de la 
planification quadriennale des investissements devra toutefois être 
respectée. 

Art. 5.- L’art. 160 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 
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Al. 3 (nouveau) Le Conseil communal arrête les missions et 
prestations des sections et services selon un système unifié 
assurant l’analyse des charges et produits. 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement dès sa sanction par le 
Conseil d'Etat. 
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09-202 
 
 
 
 
 

Rapport de la Commission financière, 
concernant le traitement des propositions 

07-403 et 07-404, et du postulat 07-505 
« pour une meilleure maîtrise des finances 

communales ». 
 

(Du 16 juin 2009) 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Pour comprendre ce qui a présidé l'ensemble des discussions, il faut 
vous souvenir que tout a démarré un soir de discussion du budget, en 
2007, lors de l'examen du budget 2008 qui présentait un déficit 
relativement important. Il se trouve que, dès ce moment, deux 
propositions avaient été déposées, une par le PLR, l'autre par 
popvertssol et le groupe socialiste, et ensuite, également un postulat 
UDC, tous traitant du même thème : la maîtrise des finances. 
Effectivement, pour le PLR c'était plutôt la volonté que nous ayons 40 
millions de francs de fortune, que les budgets soient équilibrés et que les 
décisions financières importantes devaient forcément être prises à la 
majorité qualifiée. Je vous rappelle aussi que les groupes socialiste et 
popvertssol ne voulaient aucune diminution du taux fiscal aussi 
longtemps que la fortune de la Ville ne serait pas à la moitié des rentrées 
fiscales, ce qui représente environ 65 millions, et puis le postulat UDC 
qui demandait un frein à l'endettement. Nous pourrions nous dire que 
ces trois éléments mis bout à bout, l'entente ne serait pas possible et 
heureusement, à la Commission financière, cela a été trois éléments qui 
ont permis de se dire que l'objectif était le même chez chacun, à savoir 
un objectif financier qu'on peut tenir et aussi une planification des 
investissements, que nous avons déjà, mais aussi une planification 
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financière au niveau du fonctionnement qui nous permette de voir vers 
quoi nous allons. 
 
Chacun, aussi bien à droite qu'à gauche, a mis du sien, a abandonné 
certains éléments pour se retrouver sur les outils qui vous sont proposés 
ici. Je dois dire que, comme rapporteur, j'ai eu certes du travail, mais 
surtout du plaisir à suivre ces débats qui nous ont tous instruits sur 
d'autres pratiques. Celles du canton de Neuchâtel, de celui de Fribourg 
aussi et ce qui en était pour les communes. C'était important mais l'autre 
niveau, plus essentiel, ce sont évidemment les outils qui nous sont 
proposés. Ce sont des outils, ce n'est pas une solution et il ne faut pas 
attendre de miracles de ces outils et il ne faut pas imaginer, et je 
comprends les déclarations du Directeur des finances, qui dit qu'il ne 
mettra pas la moitié de son service pour les utiliser dans l'ensemble de 
leur éventail. Et je comprends aussi que cette planification roulante se 
fasse sur les gros éléments et c'est dans cet esprit, je le pense en tous 
cas, que la Commission financière l'a compris.  
 
La Commission financière a voté le rapport à l'unanimité, mais surtout 
les outils qui vous sont proposés. Elle demande aussi au groupe UDC de 
renoncer à son postulat, au groupe PLR de renoncer aussi à sa 
proposition et aux groupes socialiste et popvertssol de renoncer 
également à leur proposition et d'aller tous de l'avant avec ces outils en 
voyant à quel point cela nous permettra de voir mieux et aussi de 
demander au Conseil communal de poser les priorités avec peut-être 
plus de clarté qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et peut-être que le débat 
précédent, à propos des Ecoles de sport et du bassin, ne se fera plus 
ainsi dans le futur car cela se sera décidé autrement. Peut-être que ces 
outils nous permettront d'aller mieux de l'avant et de voir plus clair et 
surtout au mieux pour les finances de la Ville. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le groupe popvertssol soutient les propositions de la Commission 
financière et retirera, en cas de vote positif, sa proposition 07-404. Nous 
sommes plusieurs dans notre groupe à avoir été surpris par les 
déclarations du  Directeur des finances à L'Express du 3 septembre au 
sujet du rapport de la Commission financière. Certes, nous connaissons 
et apprécions par ailleurs son franc-parler, mais nous ne savons pas 
toujours s'il s'exprime en son nom propre ou en celui du Conseil 
communal. Aussi, nous aimerions qu'il lève le doute sur la paternité de 
cette déclaration. "L'Exécutif doute de l'efficacité d'une planification 
financière". Maintenant, s'il s'avérait que ces propos ne sont ni du 
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Conseil communal, ni du Directeur des finances, mais qu'ils résultent 
d'une interprétation toute personnelle de l'auteur de l'article, nous 
suggérons à M. Ribaux, d'appliquer les règles habituelles appliquées par 
ceux qui tiennent à contrôler leur communication : il s'agit simplement de 
demander de relire les propos que l'on a tenu avant publication. Cela 
évite de devoir démentir à tour de bras et permet de se passer des 
services des experts en étude de textes canonique que nos finances 
communales ne nous permettent point d'engager. 
 
Les propositions de la Commission financière qui nous sont soumises ce 
soir sont le fruit de nombreuses séances de travail et de négociations 
entre les divers partis. C'est un accord qui illustre une façon de faire de 
la politique au service de tous les habitants de la ville et non au service 
exclusif d'une partie d'entre eux. Nous sommes ce que l'on appelle un 
parlement de milice et nous nous sommes tous engagés pour œuvrer 
pour le bien commun. Les habitants de cette ville s'intéressent bien plus 
à l'amélioration du fonctionnement de nos finances qu'à nos oppositions 
partisanes. D'ailleurs, les mesures proposées n'ont rien de 
révolutionnaires et certaines sont déjà appliquées par d'autres cantons, 
voire par la Confédération. Notre groupe les soutient car elles amèneront 
plus de transparence dans les finances, et plus de souplesse dans la 
gestion des services. Ici nous pensons à l'usage des enveloppes. 
Surtout ces mesures n'entament en rien les prérogatives de l'Exécutif et 
du Législatif pour qui le budget reste bien un acte politique et non un 
exercice technique. 
 
Pour autant notre groupe ne s'illusionne pas sur la portée de ces 
mesures : la conduite des finances communales s'apparente à un travail 
de Sisyphe. En effet comme l'a rappelé le Directeur des finances, le 
budget communal dépend des lois fédérales et cantonales sur lesquelles 
la Ville a relativement peu de prise. D'autre part, le gouvernement 
cantonal tend à retrouver dans les communes ce que la Confédération 
lui prend. Il faut aussi relever que les ressources issues de l'impôt sur les 
personnes morales sont variables, et surtout imprévisibles. Toutefois, 
notre groupe continue de penser qu'il est amoral que certaines 
entreprises continuent de ne pas payer d'impôts, et que la répartition des 
frais entre les villes qui assument les services d'un centre 
d'agglomération et les communes voisines méritent, pour le moins, une 
discussion nourrie. Mais nous reparlerons de tout cela à un autre 
moment. Pour l'instant ayons une pensée pour ce pauvre Sisyphe, car 
comme l'écrivait Roger Caillois : Il n'y a pas d'efforts inutiles, Sisyphe se 
faisait des muscles.  
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Les autorités de la toute nouvelle commune de Val-de-Travers nous ont 
dépassées en quelque sorte, en approuvant fin juin leur mécanisme de 
contrôle de finances communales. Car les communes de notre canton 
n'avaient pas l'habitude de s'imposer ce genre de limites volontaires car 
le contrôle suprême des finances communales reste lié par la loi à la 
fortune nette. Toutefois, on a pu constater que tout en respectant les 
règles liées à la fortune nette, la Ville de Neuchâtel sait manœuvrer dans 
une situation grave présentant des comptes déficitaires, même pendant 
les bonnes années, ayant de lourdes dettes et une fortune nette 
complètement insuffisante pour une ville de notre taille. Pour donner 
suite au souhait émanent de plusieurs partis politiques d'améliorer la 
situation financière actuelle et future, la Commission financière s'est 
penchée sur la question de la maîtrise des finances et a accepté à 
l'unanimité le présent rapport après de longues discussions ! 
 
Le plan financier sur 4 ans mentionné à l'article 2 apportera plus de 
clarté pour le Conseil général, mais il représente une nouvelle charge 
pour le Conseil communal. A mon avis, il faut apprivoiser cet instrument 
et trouver le juste équilibre entre les informations que le Conseil général 
souhaite avoir et sa faisabilité. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas 
possible que le Conseil communal nous prédise aujourd'hui les rentrées 
fiscales de l'année 2013. D'un autre côté, on ne peut plus gérer cette 
Ville en planifiant le compte de fonctionnement seulement une année 
d'avance. Je fais confiance au Directeur des finances pour remplir cette 
demande du Conseil général d'une façon raisonnable, mais le PLR 
n'aimerait pas que, suite à ce rapport de maîtrise des finances, le 
Conseil communal engage un fonctionnaire de plus. 
 
Le point qui a suscité le plus de discussions à la Commission financière 
était l'autofinancement. Sur ce point je ne suis pas 100 % d'accord avec 
le présent arrêté car je trouve que la Ville aurait mérité un règlement plus 
ambitieux que celui qui nous est présenté ce soir sous l'article 3. Je 
rappelle également que le présent rapport pose les limites, mais qu'il 
n'est pas interdit de faire mieux! Ce rapport est le fruit de longues 
discussions de la Commission financière et des concessions ont été 
faites par tous les bords politiques. Même si les mécanismes du présent 
rapport ne donnent pas de solutions immédiates aux problèmes 
financiers de notre Ville, le PLR est d'avis que ce rapport est un signe de  
la volonté d'améliorer la situation. Le PLR soutient l'arrêté présent et 
salue le consensus qui a pu être trouvé. Il est d'accord de retirer sa 
proposition 07-403. 
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M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport avec intérêt et 
remercie les membres de la Commission financière pour leur excellent 
travail. Elle nous propose là un outil afin de parvenir à une meilleure 
maîtrise des finances communales tout en respectant les grandes lignes 
émises dans les propositions et postulats déposés par les divers 
groupes politiques formant notre Conseil général. Il est clair que 
certaines personnes trouveront que de fixer le degré d'autofinancement 
à un minimum de 70% équivaut à ne pas placer la barre très haute, mais 
il faut aussi se rappeler que nous allons nous diriger vers quelques 
années de "vaches maigres" en ce qui concerne les rentrées fiscales 
émanant des personnes morales et que cet évident manque à gagner 
risque de faire défaut à l'heure des comptes. Nous tenons aussi à 
souligner que les modifications des articles 156 à 160 du Règlement 
général de notre Ville deviennent absolument primordiales pour le bien 
et aussi pour un meilleur contrôle des finances communales. Au vu de 
ce qui précède, et vu que les autres groupes soutiennent ce rapport, le 
groupe UDC acceptera et soutiendra donc ce rapport à l'unanimité et 
retirera son postulat. 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Une saine et efficace maîtrise des finances publiques permet aux 
autorités élues, le Conseil général en particulier, de faire les choix 
politiques de développement de la ville sur une base claire et 
transparente quant aux conséquences financières et économiques des 
choix opérés. La responsabilité des choix politiques doit relever d'une 
volonté convenablement éclairée et pas de mécanismes automatiques 
de censure financière, selon le groupe socialiste. La pleine maîtrise des 
finances publiques ne se résume pas à un mécanisme de frein à 
l'endettement. Celui-ci existe d'ailleurs puisque la législation cantonale 
impose un niveau de fortune couvrant l'éventuel déficit à l'exercice 
comptable annuel. Dans le cadre des travaux de la Commission 
financière relatifs à l'examen des projets d'arrêtés ou de postulats 
concernant ce sujet, les experts auditionnés ont mis en évidence qu'un 
tel mécanisme n'existait pas dans leurs cantons respectifs. A gauche, 
traditionnellement, on est plutôt opposé à l'automaticité comptable des 
freins à l'endettement, et, à droite, plutôt favorable. Pour équilibrer les 
budgets, à gauche on préfère agir sur les recettes et, à droite, plutôt 
réduire les dépenses. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. La 
majorité de gauche aurait donc pu aisément refuser purement et 
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simplement les propositions de la droite. Pourtant, à gauche, nous avons 
souhaité discuter plus à fond certaines idées et propositions pour mieux 
maîtriser les finances de la Ville. Parce que la réalité n'est pas très 
réjouissante et qu'il faut travailler le plus possible ensemble, pour trouver 
des solutions à nos difficultés, en particulier à notre niveau élevé 
d'endettement. 
 
Tant lors du débat sur le budget 2009 que lors de l'examen des comptes 
de l'exercice 2008, le groupe socialiste a exprimé très clairement la 
nécessité de se doter d'un ensemble d'instruments permettant une 
gestion et une planification maîtrisées 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. Les propositions formulées dans ce sens par la Commission 
financière conviennent au groupe socialiste. Nous n'avons d'ailleurs pas 
ménagé nos efforts pour trouver les meilleures formules possibles avec 
l'ensemble des formations politiques représentées au Conseil général. Il 
s'agit donc d'un vrai compromis politique et non pas d'un consensus sur 
le plus petit dénominateur commun. Du côté de la droite, on aurait 
souhaité aller plus loin encore dans les objectifs financiers, à gauche, on 
aurait sans doute préféré une liberté totale en matière d'investissements. 
Le compromis trouvé est cependant équilibré et raisonnable, dans 
l'intérêt de tous les habitants de la Ville. Nous accepterons donc à 
l'unanimité les propositions de modifications du Règlement communal 
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proposées par la Commission financière en relevant l'état d'esprit 
constructif des participants de tous les bords politiques à ce résultat. 
Nous retirerons aussi la proposition que nous avions déposée avec nos 
alliés. Pour conclure, nous tenons à relever que nous avons parfaitement 
conscience, puisque c'est bien notre volonté, qu'il s'agit-là d'instruments 
et que c'est lors des choix concrets que la responsabilité politique des 
uns et des autres s'exprimera, selon les diverses conceptions en 
présence au sujet du développement de notre Ville. Cela s'appelle la 
souveraineté politique, c'est normal et pour nous une de nos priorités 
sera de contrer, dans la mesure de nos moyens, les effets de la crise 
économique en soutenant l'emploi et en donnant une priorité pour limiter 
le casse sociale en soutenant le niveau de vie de l'ensemble de la 
population. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- En contenant un franc-parler qui à l'air de devenir légendaire, je vais 
essayer de transcrire l'avis du Conseil communal qui n'est d'ailleurs pas 
très éloigné du mien. Le Conseil communal salue tout d'abord le travail 
de la commission législative et se réjouit tout particulièrement de 
constater que la recherche du compromis peut être couronnée de 
succès quand on met autour de la table des personnes de bonne 
volonté, fussent-elles de partis différents. Je tiens aussi à remercier tout 
particulièrement le rapporteur des propos objectifs qu'il vient de tenir.  
 
On retrouve, au travers des instruments proposés, un réel souci d'une 
maîtrise des finances communales. Pour rappel, la véritable garantie, 
l'arme absolue, devrais-je dire, qui existait déjà, résidait dans l'exigence 
d'une fortune nette qui, vous le savez, ne peut pas être absorbée par un 
budget déficitaire. C'est la raison pour laquelle peu de communes, pour 
ne pas dire pratiquement aucune, à l'exception maintenant notable de 
Val-de-Travers, ne connaissait d'instrument du type "frein aux dépenses" 
comme on en connaît au niveau de l'Etat. Ce n'est évidemment pas une 
raison pour ne pas en faire un petit peu plus. 
 
Attention toutefois à l'oreiller de paresse, mais j'ai entendu avec plaisir 
qu'on en était conscient. Ce n'est pas parce que nous déciderions de 
pareils instruments que nous pourrions dépenser allégrement ou que la 
Ville sera sauvée. Le Conseil communal tient à rendre le Conseil général 
attentif surtout à trois points. Le premier, on en est déjà conscient, c'est 
qu'une "planification roulante" ne pourra guère porter que sur les gros 
éléments si on ne veut pas transformer l'instrument en usine à gaz. 
Quand on pense gros éléments, on pense bien sûr à différents postes du 
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budget, tels charges de personnel, biens, services et marchandises, etc. 
Le deuxième point, sauf là encore à engager du monde, les termes "le 
système unifié assurant l'analyse des charges et produits" n'est pas 
compris par le Conseil communal comme l'établissement d'une véritable 
comptabilité analytique, mais comme la volonté d'assurer une cohérence 
au-delà des services et des sections pour une meilleure lecture des 
comptes. Le troisième point, et c'était la découverte en préparant la 
planification quadriennale des investissements, le choc pourrais-je dire, 
c'est que le Conseil communal, contraint par les décisions déjà prises 
par votre Conseil, proposées par lui-même, par les exigences découlant 
des lois fédérales et cantonales, contraint par des impératifs de sécurité, 
on pense à des falaises qui s'écroulent, par exemple, contraint par 
l'accomplissement de tâches essentielles, le Conseil communal donc 
aura toutes les peines du monde à présenter une planification financière 
quadriennale des investissements qui respecte le seuil des 70 %, pour 
ne pas parler de celui des 100 dont nous sommes déjà fort loin. 
 
Evidemment, il ne serait pas convenable de présenter une enveloppe 
globale inférieure puisque votre instrument implique des mesures après 
deux ans déjà. Le Conseil communal constate donc qu'il est clairement 
lié, maintenant pour la planification quadriennale de respecter ce seuil 
des 70 % sinon il se mettrait déjà en porte à faux avec les règles 
prévues et on se rend compte que, seulement faire respecter ce seuil 
des 70 % sera une grosse gageure. Il faut en effet voir les chiffres et leur 
triste froideur. A 70 %, ce sont 58 millions de francs que nous pouvons 
nous offrir sur quatre ans, sans compter les autoporteurs comme le 
PGEE, par exemple. Cela veut dire un funi et rien d'autre. Pour 58 
millions aujourd'hui, "tu n'as plus rien". 
 
Cela implique donc deux constats extrêmement désagréables, mais qui 
traduisent hélas la fragilité des finances de la Ville. Le premier c'est que 
nous n'avons plus grand-chose pour l'entretien du patrimoine bâti 
administratif. Nous n'avons à peu près plus rien pour l'entretien du 
patrimoine financier et certainement plus rien du tout pour les 
infrastructures d'agrément. Deuxième constat : des projets 
d'agglomération, et le constat est un petit plus pervers, quand je parle 
projet d'agglomération, je parle de différents postes qui nous sont 
aujourd'hui soumis tels l'aménagement de la place Numa-Droz, la 
passerelle du Mail, la passerelle des Fahys, le local vélos à la gare, au 
Fun'ambule, une série de projets, certes intéressants, mais pas 
forcément prioritaires si on les compare à la rénovation du Crêt-du-
Chêne, par exemple, et où la Ville est en quelque sorte prise dans un 
filet, le RUN, la COMUL, la politique d'agglomération fédérale, tous les 
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objets qui devront être soumis au Législatif qui pourra, bien sûr, en 
débattre. Cela m'amène à d'ores et déjà à anticiper car les plaintes 
récurrentes du Conseil général sur l'entretien du patrimoine financier 
pourront donc continuer allégrement, c'est déjà une certitude. Seule 
parade véritable, il faudra peut-être admettre que notre parc immobilier 
est trop grand par rapport aux moyens. Il conviendra, à notre corps 
défendant, de nous désengager, certainement pas de gaîté de cœur, 
mais par nécessité. En d'autres termes, l'impression désagréable d'avoir 
l'ordre des priorités, en quelque sorte perverti par les engagements 
d'une région, la perspective d'un maigre 35 % de subvention de la 
Confédération et la volonté d'agir en agglomération, tous des buts 
souhaitables, mais qui changent l'ordre des priorités. Au fond, il faut se 
demander si ces objets, tout régionaux qu'ils sont, sont plus importants 
que le début des aménagements des  Jeunes-Rives, que la réfection 
d'une école. Il faudra nous poser un certain nombre de questions au-delà 
de ce que j'ai appelé tout à l'heure le filet dans lequel nous nous 
trouvons pris du fait de ces projets régionaux. 
 
A l'heure actuelle, le Conseil communal ne voit pas comment il pourra 
s'accommoder des règles posées, tout en étant conscient, en parallèle 
que, s'il ne le fait pas, il péjore l'endettement de la Ville que peu 
d'économistes louent déjà à l'heure actuelle. Il y a un vrai problème 
institutionnel en même temps qu'un problème de moyens.  
 
Enfin, et pour répondre à M. Helle, le Conseil communal tient à rétablir 
l'impression qu'a pu faire, auprès des membres du Conseil général, le 
titre de l'article paru jeudi dernier. Ce titre n'est ni du Conseil communal, 
ni du Directeur des finances, ni même de la journaliste que je salue ce 
soir à mes côtés, il est du rédacteur en chef de l'Express qui, à la suite 
du courrier que je me suis empressé d'envoyer aux membres de la 
Commission financière dont j'étais à peu près certain que l'un ou l'autre 
bondirait, j'ai mis une copie de la correction de mes impressions auprès 
du rédacteur en chef de l'Express qui a pris la peine de me contacter 
pour me dire qu'effectivement il avait peiné à trouver un titre pertinent et 
suffisamment accrocheur et qu'il déchargeait la journaliste de cette 
responsabilité qu'il assumait lui-même. Et, comme je l'ai déjà signalé à la 
sympathique journaliste que je salue une fois encore, l'article est, à mon 
sens, si vous le lisez bien, nettement meilleur que son titre. Car, une fois 
encore, sur le fond, le Conseil communal salue le travail de la 
Commission financière. 
 
Le seul point qui n'emporte pas sa totale conviction, c'est la croyance 
sans faille qu'il paraît accorder à la "planification quadriennale roulante". 
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En effet, les budgets déjà se révèlent difficile à établir et sont souvent 
démentis par les faits, mais à deux, trois ou quatre ans, la planification 
roulante s'apparente à la boule de cristal et pas seulement du côté des 
recettes, également du côté des dépenses. Bien sûr, il y a d'immenses 
variations, surtout de l'impôt sur les personnes morales. Par exemple, 
entre 2007 et 2008, cette différence est de 20 millions de francs, ce qui 
donne l'ampleur des variations. Nous avons également des 
désenchevêtrements qui sortent de la manche du Conseil d'Etat, une 
péréquation qui a un nouveau rapport sur le bureau de Jean Studer, des 
transferts de services qui interviennent régulièrement. En fait, cela bouge 
dans le canton. Il y a aussi l'influence des lois fédérales et surtout 
cantonales, avec cette tendance rappelée récemment, très claire du 
Canton, de rapporter des charges partout où il le peut, et je pèse mes 
mots, et, c'est un peu nouveau, mais cela sort de manière assez 
récurrente depuis peu, une tendance à confisquer les produits. Je pense 
aux intentions de confisquer ce que l'on appelle le PCP. Je n'entre pas 
dans le détail, mais j'ai découvert également qu'il s'agit d'augmenter les 
redevances hydrauliques au profit plutôt du Canton que des communes. 
Enfin, "partout où l'on peut piquer des ronds" on ne se gêne pas.  
 
Il y a encore l'aide sociale et le fonds d'intégration professionnelle qui 
sont à peu près impossibles à planifier, déjà pour ceux qui comprennent 
le système et il n'y a en pas beaucoup dans ce canton, en ce qui 
concerne la gestion du fonds d'intégration professionnelle. Et puis il n'y a 
pas non plus d'indication des investissements et amortissements hors 
planification. Par exemple, dans deux ans, on n'aura plus que pour deux 
ans les amortissements et investissements. Là encore il faudra évaluer 
des chiffres "à la louche". Attention évidemment de penser que 
l'instrument sera d'une fiabilité absolue, ce n'est pas le cas. Cela peut 
être un phare, une indication, mais un phare, quand il y a beaucoup de 
brouillard, est moins fiable que si le temps est absolument net.  
 
Mais même cette planification, voyez comme le Conseil communal est 
beau joueur, n'est pas contestée, un Conseil communal qui sait bien que 
le conseiller général moyen a besoin d'être rassuré et nous comprenons 
parfaitement que cet instrument puisse être de nature à apporter ce 
salut. Vous comprendrez toutefois qu'en termes de forces de travail ce 
ne sera pas la priorité des priorités, mais je suis là aussi content 
d'entendre cette compréhension dans les rangs du Conseil général.  
 
En bref, tout cela est bien, mais les finances de la Ville ne sont pas 
encore assainies pour autant et il faudra attendre longtemps avant de 
prolonger les funiculaires dont il a été question tout à l'heure. 
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Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet l'arrêté de la Commission financière au vote. Le 
Conseil général l'adopte par 36 voix sans opposition ni 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 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 
 

Arrêté modifiant  
les articles 156 à 160 du Règlement général  

de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972 
(Du 7 septembre 2009) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,  

Sur proposition de la Commission financière,  

 

a r r ê t e  :  

 
 
Article premier.- L’art. 156 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Al. 3 (nouveau) Lorsque le cumul de l’excédent des charges de 
deux exercices consécutifs dépasse la moitié de la fortune restante, 
le Conseil communal prend des mesures d’assainissement financier 
en agissant sur les charges et les revenus. 

Art. 2.- L’art. 157 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Al. 2 (nouveau) Le Conseil communal établit un plan financier 
couvrant les quatre années suivant l'exercice en cours. Ce plan est 
actualisé périodiquement selon le principe de la planification 
financière continue. La Commission financière y est étroitement 
associée. 

Al. 3 (nouveau) Le plan financier comprend notamment une 
estimation: 

a) des charges et des revenus du compte de fonctionnement; 
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b) des dépenses et des recettes du compte des investissements;  

c) des projets d’équipement, ainsi que leur degré d’urgence ; 

 

d) des besoins financiers et des moyens de les couvrir ; 

e) de l'évolution de la fortune et de l'endettement. 

Al. 4 (nouveau) Lors de la présentation du budget et des comptes, 
le Conseil communal informe le Conseil général de l’évolution et des 
modifications apportées au plan financier. 

Al. 5 (nouveau) La planification financière vise à assurer une 
augmentation du niveau de la fortune couvrant au moins la moitié de 
la moyenne des variations des quatre dernières années de l’impôt 
sur les personnes morales. 

Al. 6 (al. 3 ancien) Le programme politique et la planification 
financière font l’objet d’un rapport d’information présenté, en règle 
générale, avec le deuxième budget de la période administrative. 

Art. 3.- L’art. 158 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, est modifié comme suit :  

Al. 4 (nouveau) Dans la règle, les investissements tendent à 
l’autofinancement.  

Al. 5 (nouveau) Si durant deux années consécutives, le degré 
d’autofinancement n’est pas supérieur à 70%, les budgets des deux 
exercices suivants devront prévoir un degré d’autofinancement de 
80% au moins et le dépassement être compensé à raison de 20% 
par an au moins à compter du budget du deuxième exercice qui suit. 

Art. 4.- L’art.159 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, est modifié comme suit :  

Al. 3 (nouveau) Lorsqu’un tel crédit extraordinaire est accordé, le 
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant équivalent 
les investissements de l’année concernée. L’enveloppe globale de la 
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planification quadriennale des investissements devra toutefois être 
respectée. 

 

 

 

 

Art. 5.- L’art. 160 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Al. 3 (nouveau) Le Conseil communal arrête les missions et 
prestations des sections et services selon un système unifié 
assurant l’analyse des charges et produits. 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement dès sa sanction par le 
Conseil d'Etat. 
 
 
 

Neuchâtel, le 7 septembre 2009 
 
 
 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 Le président, Le secrétaire, 

 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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09-606 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont l’urgence a été 
acceptée le 29 juin 2009) du groupe UDC 
par Mme Maria Angela Guyot, au sujet du 
projet de construction d’une auberge de 

jeunesse à Neuchâtel. 
 

(Du 23 juin 2009) 
 
 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 
« En date du 21 avril 2009, le Conseil général acceptait un arrêté relatif 
au rapport 08-008 visant à une transaction immobilière entre la Ville de 
Neuchâtel et un particulier, dans le but notamment de construire une 
auberge de jeunesse, à la rue de l'Ecluse (en face du Funiculaire Ecluse-
Plan). 

Depuis lors, le projet déposé a fait l’objet de plusieurs oppositions du 
voisinage concernant l’empiétement du projet de construction sur une 
zone à protéger (nature, paysage et biens culturels), précisément celle 
attenante aux Collines du Château, aux remparts et autres vestiges 
historiques fragiles, estimant que cet aspect avait été négligé. 

Aujourd’hui ce projet a été remanié et mis pour la deuxième fois à 
l’enquête publique. Selon les informations mentionnées dans la presse 
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locale du 29 mai 2009, ce nouveau projet devrait satisfaire à présent 
tous les opposants. 

Or, selon nos renseignements, tel n’est manifestement pas le cas. 

Bon nombre de points soulevés dans les oppositions n’ont nullement été 
pris en compte ; les seules modifications ont trait à une demande de 
dérogation s’agissant de l’empiétement sur la zone de protection du 
paysage et à l’accès principal à l’auberge de jeunesse. 

Les transports publics restent mal desservis et l’accès en véhicules 
privés, notamment des camionnettes de livraison, est particulièrement 
difficile, ce qui augmente encore l’engorgement du centre-ville, ceci en 
totale contradiction avec la politique d’amélioration de la qualité de vie de 
nos concitoyens. 

Plus grave, l’entrée des véhicules de secours (SIS) est qualifiée de 
malaisée, voire irréalisable, ce au grand dam de la sécurité du quartier. 

L’emplacement choisi pour cette construction est ainsi totalement 
inapproprié - comme nous l'avions déjà relevé lors de nos délibérations 
en avril 2008 - et la nécessité du vaste parking prévu est contestée à 
juste titre par le voisinage, les places de parc ne servant qu’à financer 
indirectement le projet. 

Sur le plan financier précisément, il était convenu que la Ville investisse 
un montant de 700'000 francs, en plus de cautionner les emprunts de la 
Fondation pour près de 2 millions de francs.  

Nous nous interrogeons toujours s’agissant des incertitudes de 
rentabiliser l’Auberge et le parking à court terme, ainsi que l’absence de 
plan financier à long terme. Se pose de plus aujourd’hui sérieusement la 
question des répercussions des modifications proposées dans le projet 
bis sur le coût de construction total de près de 7,8 millions de francs, 
répercussions qui ne sont nullement abordées dans les documents de 
mise à l’enquête et qui n’ont encore moins été soumis à notre Conseil. 
Le montant final de la construction qui avait d’ailleurs déjà été sous-
estimé à l’époque ne pourra à l’évidence pas être tenu au vu des 
modifications et du temps écoulé ! Comme à l’époque, notre groupe est 
toujours plus dubitatif sur le financement du projet.  

Les lacunes liées aux garanties de sécurité, apparemment inexistantes 
pour le chantier et les bâtiments et vestiges alentours, les égards pour 
les exploitations des commerces et des bureaux avoisinants, les risques 
inhérents à la présence de vestiges historiques fragiles et à des travaux 
de fouille dans le rocher, les mesures d’évacuation et de drainage des 
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eaux pendant et après les travaux, ainsi que les risques de glissement, 
d’inondation et d’effondrement, sont autant d’éléments toujours négligés. 

Il est à relever, au passage, que durant la période de la première 
procédure d'opposition, la parcelle s’est transformée à certains moments 
en une véritable décharge sauvage à ciel ouvert, en plein centre-ville, en 
raison des nombreux déchets qui s’y amoncelaient. Le voisinage s’en est 
d’ailleurs plaint. On le comprend ! 

Ces éléments démontrent une fois encore que ce projet démesuré, mal 
ficelé et très incomplet n’est ni réaliste, ni réalisable. Il apparaît de plus 
que le projet bis ne tient nullement compte des doléances du voisinage 
et correspond quasiment au premier projet déposé l’année dernière. 

Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal de 
nous renseigner sur ce qui suit :  

1) Le Conseil communal est-il conscient que le premier projet et le 
projet bis comportent de graves lacunes en matière de sécurité ? 

2) Comment le Conseil communal envisage-t-il de travailler de 
manière indépendante s’il siège également au sein de la Fondation 
"Au Suchiez"? Plus particulièrement, peut-il nous expliquer 
comment il traite les oppositions qui sont portées contre ce projet 
déposé par ladite fondation ? 

3) Le Conseil communal peut-il nous indiquer si le montant de 
700'000 francs prévu en 2008 pour ce projet (part de la Ville de 
Neuchâtel) sera respecté ou s’il doit être augmenté ? Et dans 
l’affirmative, quand pense-t-il soumettre une demande de crédit 
supplémentaire au Conseil général ? 

4) Quelles sont cas échéant les mesures prévues pour la 
reconstruction des bâtiments et vestiges historiques démolis dans 
le cadre de ce projet ? 

5) Quelles sont les mesures prévues pour garantir la sécurité du 
quartier, la fluidité du trafic et l’accès des automobiles au centre-
ville ? ». 

 
Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- En 2008, le groupe UDC avait déjà souligné le caractère irréaliste de la 
subvention de 700'000 francs octroyée par notre Autorité à la Fondation 
"Au Suchiez", promoteur de l'immeuble à construire qui veut accueillir 
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une auberge de jeunesse ainsi qu'un parking souterrain. Loin de nous 
l'idée de combattre le besoin d'une auberge de jeunesse en ville de 
Neuchâtel, nous l'avions déjà souligné en 2008. Cependant, il y a des 
éléments qui perdurent depuis 2008 et d'autres qui ont été mis encore en 
évidence, malgré le remaniement du projet. Les éléments qui perdurent 
sont d'une part cette subvention qui, au vu des problématiques que nous 
allons citer, nous semble toujours et davantage sous-évaluée. Le 
deuxième élément c'est la double casquette que le Conseil communal a, 
dont un des représentants est non seulement membre de la Fondation 
promoteur, dont particulier qui construit et, à la fois représentant de nos 
Autorités. Cette double casquette nous paraît quelque peu difficile à 
comprendre cela d'autant plus que, dans une pareille situation, devant 
un tribunal, on aurait demandé la récusation de la personne en question. 
Cela étant dit, cette récusation n'existant pas dans ce domaine, 
malheureusement, nous relèverons plusieurs choses. La première est 
que le projet, bien que remanié, empiète toujours sur une zone de 
protection de la nature, zone qui ne permet une modification et une 
dérogation que dans des circonstances très précises, qui, en l'état ne 
sont pas du tout réunies. Toute modification de la nature et du sol est 
donc interdite et la dérogation doit répondre à un intérêt public 
prépondérant et nous voyons mal quel intérêt public prépondérant 
pourrait représenter un particulier. Ensuite, cette présence d'un parking 
de 100 places, en face d'un parking qui en a tout autant, dans un quartier 
qui est visé par la politique de la commune comme un quartier qui doit 
être désengorgé puisque la circulation s'y fait toujours plus dense et il 
nous paraît qu'il y a une contradiction illogique. Suite à cela, l'accès au 
site par les services d'intervention est toujours malaisé, voire presque 
impossible. La hauteur du parking notamment est de 2,2 mètres et les 
camions ne peuvent pas y accéder, mais il s'agit du projet privé. Toutes 
ces indications montrent qu'il y a également des mesures pour éviter ce 
qui pourrait arriver, comme ce fut le cas pour le tunnel de Prébarreau, 
c'est-à-dire qu'on libère des zones présentes dans la couche de marne 
et que les personnes, restaurateurs, commerçants, habitants autour de 
ce site n'aient à subir des désagréments tels des infiltrations d'eau. Au 
vu de tout cela, nous nous demandons si le Conseil communal a bien 
évalué la situation et si la subvention d'investissement et de 
cautionnement d'emprunt est toujours valable et c'est pour cela que nous 
avons posé quelques questions et nous attendrons la réponse du 
Conseil communal pour aller de l'avant. 
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M. Alain Ribaux, Directeur suppléant du tourisme, déclare : 
 
- C'est moi que reprends la parole, Mme Jeanneret étant en effet 
présidente de la Fondation d'intérêt public "Au Suchiez", dont le but est 
la mise à disposition à l'auberge de jeunesse de Neuchâtel, de locaux 
aptes à son exploitation. C'est un but d'intérêt public qui a été confirmé 
par votre Conseil qui a déposé une motion en 2003 et par la réponse qui 
a été faite en 2008 à cette motion. Il n'y a certainement pas 
d'incompatibilité objective à exercer une telle fonction, celle de 
présidente d'une telle fondation et en même temps membre du Conseil 
communal. La doctrine unanime en tous cas le préconise. Mme 
Françoise Jeanneret n'a aucun intérêt personnel dans cette construction, 
voilà qui devait être dit. Comme elle paraît mise en cause 
personnellement, le Conseil communal a jugé préférable que son 
suppléant s'adresse à vous ce soir en réponse à l'interpellation du 
groupe UDC. 
 
Petit rappel sur le stade où nous nous trouvons actuellement. Il y a eu 
une première mise à l'enquête, des oppositions, le retrait du projet au vu 
de ces oppositions et une nouvelle mise à l'enquête après que des 
contacts ont été pris avec les premiers opposants. De nouvelles 
oppositions ont été soulevées, pas de tout le monde. Un des premiers 
opposants, le parking du Seyon, probablement rassuré par les 
différentes discussions, n'a pas déposé de nouvelle opposition. Voilà 
l'état de la situation avant de répondre aux questions posées.  
 
Non, le Conseil communal fait confiance au fonctionnement des 
différents services et il est convaincu que les exigences ont été posées, 
pour ce dossier comme pour n'importe quel autre. La sécurité est un 
thème en effet sur lequel nous ne transigeons pas. Au vrai, nous ne 
voyons pas vraiment de quoi on parle. Si c'est de l'accès incendie, il 
n'est pas particulièrement problématique à cet endroit. 
 
L'urbanisme gère le dossier, le rôle de médiation exercé par ce service 
est habituel. La Fondation est indépendante. Elle est présidée seulement 
par un conseiller communal, comme de très nombreuses autres 
Fondations. En outre, la Commission d'urbanisme a eu à se prononcer. 
Elle a d'ailleurs soutenu le projet à l'unanimité, ce qui est assez rare pour 
être souligné et les procédures de recours sont également là pour 
garantir tout droit éventuel. En bref, le Conseil communal ne voit pas 
véritablement le problème, mais surtout pour le motif qu'une fondation 
d'utilité publique présidée par l'un de ses membres reste une entité 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2009

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



Séance de lundi 7 septembre 2009 
extérieure et nous ne voyons pas ce que nous pourrions reprocher à la 
dite présidente. 
 
En effet, la Ville s'est engagée pour 700'000 francs et n'envisage pas de 
demander une rallonge. D'ailleurs, vous le constaterez, il n'y aura rien à 
la planification financière 2010-2013. Il va de soi par ailleurs qu'aucun 
engagement non prévu ne saurait être pris eu égard au cautionnement 
décidé par la Ville. Evidemment qu'il y aura lieu, tout au long de la 
procédure, de faire preuve de la plus grande vigilance. 
 
A l'égard de la reconstruction des vestiges historiques, il sera 
probablement inscrit à la planification financière la problématique de la 
réfection du mur d'enceinte et des terrasses des propriétés de la Ville qui 
devaient apparemment, quoi qu'il en soit, être consolidées et qui ne 
pouvaient guère l'être en l'absence d'un accès aisé et qui pourront l'être 
grâce au chantier. On ne va pas sauver n'importe quel caillou, mais les 
ensembles cohérents encore en état doivent bien entendu l'être. Ce n'est 
pas seulement l'Urbanisme qui est chargé de cette mission, mais 
l'Urbanisme le fait en lien avec les Monuments et sites. Les coûts 
effectivement ne sont pas compris dans le chantier puisqu'il s'agit de 
murs qui sont accessibles grâce au chantier, mais pas directement liés, 
sauf une partie du mur d'enceinte qui n'est d'ailleurs plus en très bon 
état. 
 
Il sera répondu simplement, en matière de fluidité du trafic, que la Ville 
dispose en l'espère de larges compétences. Ce chantier sera traité 
comme n'importe quel autre. Et, pour finir sur une touche un peu plus 
légère, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous confirmer que le texte a été 
nominé pour les Champignac pour la phrase. "Les transports publics 
restent mal desservis". 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, demande à l'interpellatrice si elle est 
satisfaite. Mme Maria Angela Guyot répond en demandant l'ouverture 
de la discussion, acceptée par le Conseil général, et déclare : 
 
- Indépendamment de la joie qui est la mienne de me voir ainsi nominée 
"Champignac", c'est la première fois et je pense que cela doit être 
soulevé, il y a quelques chose qui m'échappe. Lorsque le Conseil 
communal dit que la Fondation est une entité extérieure, mais que, 
comme elle poursuit un but d'intérêt public, il ne voit pas de contre-
indication à ce que le Conseil communal soit et membre de cette 
institution extérieure qui est promoteur d'un projet et à la fois membre de 
l'Autorité qui va gérer les oppositions et le projet, il y a quelque chose, 
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vous comprendrez, qui peut être mal compris. C'était pour dire que, dans 
la population c'est très mal compris. Il faudrait peut-être faire un effort de 
communication car on a le sentiment qu'il y a une double casquette qui 
n'est pas bien gérée. 
 
Ensuite, vous avez répondu non à la première question, donc vous 
n'êtes pas conscient que le projet bis comporte de graves lacunes en 
matière de sécurité ou vous ne pensez pas que ce projet comporte de 
graves lacunes? Je pense que c'est plutôt la deuxième version que l'on 
doit retenir et nous retenons également que l'incendie n'est pas un 
élément problématique. On espère que cette construction verra le jour et 
qu'il n'y aura jamais d'incendie sans quoi vous verrez bien que l'UDC va 
revenir sur cette affaire concernant ces propos. Ensuite, vous avez dit 
qu'il n'y a pas de rallonge possible pour les 700'000 francs, mais que le 
cautionnement est une deuxième question. Que va faire le Conseil 
communal pour faire en sorte que le cautionnement prévu soit contenu, 
ce d'autant plus que nous venons de voter un instrument de frein à 
l'endettement? Je pense qu'avant de nous retrouver à devoir freiner un 
endettement peut-être faut-il d'abord faire des études pour savoir si 
l'endettement peut être contenu. Enfin, nous sommes heureux de voir 
qu'il a fallu attendre qu'on creuse un trou à cet endroit pour que la 
commune se rende compte qu'il faut mettre à la planification financière 
quelques travaux de rénovation du site. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur suppléant du tourisme, complète : 
 
- Sur le premier souci, car j'y suis sensible, celui de l'apparence du 
mélange des genres. Comme toute Autorité, je crois que confiance doit 
être donnée à la population et que cette confiance, selon les mélanges 
de genres que l'ont retrouverait partout pourrait être mise à mal, je dirai 
que c'est un peu particulier dans le cadre d'une fondation, qu'elle soit 
d'intérêt public n'est pas déterminant, mais d'une fondation 
indépendante. Elle n'est pas liée au Conseil communal, ses fonds sont 
indépendants du Conseil communal. Elle est présidée par une 
conseillère communale et cela fait partie des tâches habituelles d'un 
conseiller communal d'être président d'un certain nombre de fondations. 
Qu'on  veuille changer le système, c'est une autre question, si l'on admet 
que cela fait partie des tâches parce que l'on attache une certaine 
objectivité à un membre du Conseil communal pour des fondations de ce 
type-là, c'est un autre débat. Mais je ne suis pas très mal à l'aise pour 
dire que cela me paraît convenable de faire ainsi. 
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S'agissant d'un petit complément sur les garanties financières, il y a 
effectivement des cautionnements qui ont été admis par votre Conseil et 
qui sont limités, les montants sont fixés. Il s'agit de cautionnements 
d'emprunts effectués par les autres partenaires de ce projet. En débattre 
davantage serait refaire le débat que vous avez eu en 2008, où vous 
avez précisément fixé le montant de ces cautionnements. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la discussion n'est plus 
demandée et il prend acte, au nom de l'assemblée, du traitement de ce 
point. 
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09-609 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe socialiste, par M. 
Matthieu Béguelin intitulée « Financement 

et mise en service de la Ligne 10 ». 
 

(Du 28 août 2009) 
 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 
"Nous avons appris par la presse que le Chef du Département de la 
gestion du territoire (DGT) avait l'intention de renoncer à l'accord de 
financement passé avec la COMUL concernant la Ligne 10, en 
repoussant la participation de l'Etat d'une année au moins. Nous 
souhaitons connaître la réaction du Conseil communal à ce sujet, et, par 
la même occasion, savoir ce que le Conseil communal entend faire pour 
que ce projet de développement des transports publics dans notre 
agglomération puisse voir le jour selon le calendrier prévu et négocié 
avec l'Etat". 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Simplement je voudrais préciser que si nous pouvons entendre 
l'argument qui a été initialement donné par le Chef du Département de la 
gestion du territoire, à savoir que la crise et l'incidence de celle-ci sur les 
recettes oblige à faire un certain nombre de choix et se la jouer à la 
"retirette" sur un certain nombre de projets, contrairement aux 
engagements qui avaient été pris, il n'est pas de l'avis du groupe 
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socialiste que la crise doit être une raison de suspendre de facto tout 
investissement, surtout quand ceux-ci concernent des développements 
et que si nous savons que le capitalisme a un système de 
fonctionnement cyclique, après la crise vient en général un cycle de 
meilleure conjoncture et de reprise et si pendant la crise nous avons 
laissé tombé tout projet de développement, la crise nous en paierons les 
intérêts bien longtemps. Ce type d'argument peut être servi un certain 
nombre de fois, mais après un moment, c'est comme quand la soupe est 
froide, elle devient soupe à la grimace et nous la faisons à notre tour 
quand il s'agit de la boire. Par conséquent, il nous intéresse beaucoup 
de savoir ce que le Conseil communal entend mener pour que ce projet 
ait lieu dans les délais prévus car ce n'est pas juste la ligne 10 et ce 
prolongement jusqu'à Bôle qui est concerné puisque nous avons 
entendu qu'un certain nombre de communes, partenaires de la COMUL 
voyaient dans ce désaveu cantonal, des motifs de retrait de cette 
organisation parce que son premier projet concret n'arrive pas à voir le 
jour, tel que cela avait été pourtant négocié et après tous les épisodes 
que nous avons connus, dont la votation populaire qui avait eu lieu à 
Colombier et qui avait plébiscité le projet. En conséquence, non 
seulement au nom du respect de la volonté démocratique qui a pu 
s'exprimer sur ce sujet, mais aussi simplement au nom du bon sens qui 
voudrait qu'on ne stoppe pas tout pour se retrouver en retard une fois 
que choses vont mieux et aussi dans une volonté de développement des 
transports publics dont on ne devrait plus avoir à discuter du bien-fondé, 
nous souhaitons connaître la position du Conseil communal et ce qu'il 
entend faire pour que les engagements pris soient respectés. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Cette question met en lumière la tension qu'il y a souvent entre une 
politique qui prend en considération les besoins et une autre qui prend 
en compte les moyens à disposition. Pour paraphraser un célèbre 
cardinal, "la politique est aussi l'art de rendre possible ce qui est 
nécessaire". En cette période de crise, toutes les collectivités publiques 
sont confrontées à la difficulté de boucler des budgets qui répondent aux 
contraintes financières. En ce sens, on peut comprendre la décision 
communiquée par le Chef du Département de la gestion du territoire. 
Relevons quand même qu'à ce jour, le Conseil d'Etat n'a pas encore pris 
officiellement position. Cependant, le problème soulevé par cette 
décision est bien plus institutionnel que financier. L'ensemble des 
collectivités publiques ainsi que le canton se sont engagés dans le RUN 
pour une politique d'agglomération qui, à terme, permettra de 
rationnaliser les infrastructures et de développer un réseau de transports 
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publics cohérent et adapté. L'objectif majeur en termes de transports 
étant de concrétiser le Transrun, ce fameux "H", qui permettra aux 
habitants de notre canton de se déplacer facilement, grâce aux 
transports publics. Ce processus RUN a déjà demandé des milliers 
d'heures de travail. C'est un travail de longue haleine pour décloisonner 
les mentalités et réunir la population vers un état d'esprit partagé, 
incarné dans le titre du rapport du Conseil d'Etat : un canton, une vision. 
Inscrit dans le programme de législature de l'Etat, le réseau urbain se 
construit pas à pas et on peut imaginer la difficulté de mettre à l'unisson 
tant de collectivités. Résolues à travailler en partenariat, les 12 
communes de la Communauté urbaine du littoral sont parvenues à un 
projet commun, concrétisé par la ligne 10. C'est un processus difficile qui 
a nécessité un engagement personnel important des représentants de 
chaque commune dans la négociation entre les communes et au sein de 
leurs collectivités. Ce réseau de transports en commun, ainsi complété, 
forme l'ossature de la COMUL. Ce projet dépasse le cadre strict de la 
mobilité.  
 
Sa réussite aura un poids considérable pour la réalisation d'autres 
projets communs. Elle va permettre de faire comprendre qu'une 
collaboration est possible, que l'effet d'échelle est bénéfique pour tous. 
Elle va instaurer un climat de confiance entre collectivités, indispensable 
pour de futures collaborations. Le projet de prolongation de la ligne 10 
est ainsi un jalon important dans le développement de l'agglomération 
neuchâteloise et il fait partie d'un processus historique qui va changer le 
paysage politique du canton. L'économie de 600'000 francs voulue par 
l'Etat en 2010, met un frein à cette démarche, rompt l'équilibre au sein 
de la COMUL et créera un précédent de suspicion vis-à-vis de l'Etat, que 
l'on risque de retrouver dans d'autres projets dans lesquels l'Etat sera 
partie prenante. On le constate la question est bien plus institutionnelle 
que financière. 
 
Le Conseil communal prend ses responsabilités et s'engage pour que 
cette ligne puisse voir le jour en 2010. Concrètement, la part de 
financement de la Ville, soit 68'000 francs reste inscrite au budget 2010, 
signe de la volonté de notre Ville d'être cohérente par rapport aux 
engagements pris. Nous sommes solidaires des autres communes de la 
COMUL et restons aussi actifs dans ce cadre institutionnel. La COMUL 
ne reste en effet pas inactive dans l'attente de la réponse définitive du 
Conseil d'Etat. Il faut savoir que l'Etat dispose de fonds qui pourraient 
financer cette ligne en 2010, comme les fonds d'aide aux communes, 9,8 
millions de francs, d'aménagement du territoire, 6 millions, de politique 
régionale, 2,2 millions. Ce sont les chiffres des comptes 2008. La 
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COMUL a ainsi proposé, sous l'impulsion de son comité directeur auquel 
le Conseil communal de Neuchâtel participe, d'étudier le mode de 
financement. La COMUL écrira également aux députés de la 
Commission de gestion des finances du Grand Conseil et aux chefs de 
groupes du Grand Conseil pour les informer de cette proposition. 
Finalement, le Grand Conseil aura le dernier mot. Elément important, le 
comité du Réseau des Trois Villes partage la même position et a 
exprimé sa solidarité avec la COMUL. Pour paraphraser un proverbe 
autrichien : "si la situation actuelle est désespérante, elle n'en est pas 
pour autant désespérée". La crise actuelle, économique et 
institutionnelle ne pourra être surmontée que grâce à l'établissement 
d'un véritable partenariat entre les communes et l'Etat. Une volonté des 
objectifs partagés pour construire le réseau urbain de demain. Une 
utopie? Non c'est une détermination, plus encore une nécessité. La Ville 
de Neuchâtel s'engage dans cette voie constructive, convaincue que 
seuls des partenariats forts permettront de trouver des solutions 
durables aux problèmes qui se posent. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, demande à l'interpellateur s'il est 
satisfait. M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Au-delà de mes espoirs! 
 
La séance est levée à 22h04 
 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
DIX-SEPTIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 28 septembre 2009, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), Matthieu 
Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Amina Benkais (Soc), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), Roy Cairala 
(UDC), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt (Soc), Pascal 
Domatezo (UDC), Dorothée Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne 
(PLR), Thomas Facchinetti (Soc), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier 
Forel (PopVertsSol), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan 
Gretillat (Soc), Maria Angela Guyot (UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), 
Daniel Hofer (Soc), François-Xavier Jan (PLR), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), 
Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Hélène Perrin 
(Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Cristina 
Tasco (Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), 
Joël Zimmerli (PLR). 
 
 
 
Excusés : Mme Laura Zwygart de Falco (Soc), MM. Raymond Maridor 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol). 
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Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, M. 
Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès verbal de la 15ème séance, de lundi 29 juin 2009, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la chancellerie. 
Celui de la 16ème séance, du 8 septembre 2009, sera adopté 
ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 

1. Lettre de M. Jonas de Pury (PLR), annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 15 septembre 2009. 

2. Arrêté du Conseil communal, du 16 septembre 2009, proclamant 
M. François-Xavier Jan, 6ème suppléant de la liste PLR suite au 
renoncement de M. Marc Remy, 5ème suppléant, élu membre du 
Conseil général en remplacement de M. Jonas de Pury. 

3. Dépôt par le groupe popvertssol d'une motion 09-306, concernant 
la création d’une société intercommunale pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne neuchâteloise, intitulée « NeuchEole-Société 
neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie éolienne ». 

 
Sous les applaudissements de l’assemblée, le président souhaite 
la bienvenue au nouveau conseiller général, et forme ses vœux 
pour qu’il trouve pleine satisfaction dans l’exercice de ce mandat. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Nominations 
 
09-141 
Nomination d'un membre au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat du Théâtre Régional de Neuchâtel, en remplacement de M. 
Jonas de Pury (PLR), démissionnaire. 
09-142 
Nomination d'un membre au sein de la Commission des naturalisations 
et des agrégations, en remplacement de M. Jonas de Pury (PLR), 
démissionnaire. 
09-143 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011", en remplacement de M. Jonas de Pury (PLR), démissionnaire. 
09-144 
Nomination d'un membre au sein Commission spéciale 3e étape du plan 
de stationnement, en remplacement de M. Jonas de Pury (PLR), 
démissionnaire. 
09-145 
Nomination d'un membre au sein du Conseil intercommunal de l'ESRN, 
en remplacement de M. Simon Stoeckli (PLR), démissionnaire. 
 

Autres objets 
 

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". 
09-302 
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. 
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09-605 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin, intitulée 
« Pour le maintien des offices postaux au sein de la C0MUL et du 
Canton ». 
 
09-304 
Motion du groupe popvertssol par M. Pascal Helle et consorts, 
intitulée « Gratuité des musées communaux pour les jeunes jusqu’à 25 
ans ». 
09-607 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Il n’y a pas de fumée sans bruit ». 

09-608 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel, 
intitulée « Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 
09-305 
Motion du Groupe socialiste par, M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour un Conseil régional de la COMUL ». 
09-404 
Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Dessoulavy, visant à la 
modification de l’art. 4 du Règlement du marché du 7 février 1966, 
(tenue de marchés durant certains jours fériés). 
09-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme. Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du 
vélo dans les zones 30 ». 

 
 
 
Neuchâtel, les 16 et 23 septembre 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le chancelier, 
 
 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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09-141 

 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat du 

Théâtre régional de Neuchâtel, en 
remplacement de M. Jonas de Pury, (PLR) 

démissionnaire. 
 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. François-Xavier Jan. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. François-Xavier Jan au sein du Conseil intercommunal du Syndicat 
du Théâtre régional de Neuchâtel. 
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09-142 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des naturalisations et des 

agrégations, en remplacement de M. Jonas 
de Pury, (PLR) démissionnaire. 

 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Alexandre Brodard. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Alexandre Brodard au sein de la Commission des naturalisations et 
des agrégations. 
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09-143 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale "Millénaire 2011", en 
remplacement de M. Jonas de Pury, (PLR) 

démissionnaire. 
 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. François-Xavier Jan. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. François-Xavier Jan au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011". 
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09-144 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de 

stationnement, en remplacement de  
M. Jonas de Pury, (PLR) démissionnaire. 

 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de votre serviteur. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
Mme Amelie Blohm Gueissaz au sein de la Commission spéciale 3e 
étape du plan de stationnement. 
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09-145 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Conseil intercommunal de l'ESRN, en 

remplacement de M. Simon Stoeckli, (PLR) 
démissionnaire. 

 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Nicolas Marthe. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Il prend acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de 
M. Nicolas Marthe au sein du Conseil intercommunal de l'ESRN. 
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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 ». 

 
(Déposée le 26 février 2009) 

 
 
 

 
En voici le texte: 
 
"Le groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier la 
faisabilité et le coût de mesures complémentaires d’organisation 
pour optimiser le tri et la collecte des déchets recyclables 
courants". 
 
Mme Martine Docourt, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- En déposant cette motion le groupe socialiste aimerait que le Conseil 
communal étudie la possibilité d'optimiser des collectes de déchets 
recyclables ainsi que les coûts engendrés par des changements 
éventuels, dans le but de préparer Ia mise en place de Ia taxe au sac. 
L'approche devrait être globale, et donc satisfaire I'ensemble des 
habitants de notre ville. Le tri des déchets recyclables doit rester une 
priorité de la Ville, c'est pourquoi il doit être accessible par tout le monde. 
Un projet d'entraide par les voisins pour les personnes âgées, à mobilité 
réduite ou n'ayant pas de véhicule pourrait être activement soutenu par 
la Ville, en intégrant cette notion dans l'étude. 
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La volonté de trier ses déchets recyclables ne devrait pas être I'occasion 
d'utiliser sa voiture pour les déposer. Elle doit s'intégrer dans un esprit 
de développement durable. Dans le cadre de cette étude, nous 
aimerions également que la réalisation d'une campagne de 
sensibilisation soit étudiée. Beaucoup de personnes ne connaissent pas 
I'impact environnemental, énergétique et financier du recyclage. Grâce à 
une campagne de sensibilisation, les consommateurs pourront faire les 
choix environnementaux judicieux Iors de l'achat de certains produits. 
Dans ce sens, nous voudrions saluer l'action "coup de balai" qui a déjà 
permis de sensibiliser certains habitants de Neuchâtel. En résumé le 
groupe socialiste aimerait, par cette étude, trouver des solutions 
adaptées à notre ville pour encourager le tri tout essayant de diminuer le 
volume de déchets quels qu'ils soient. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous soutenons cette motion, nous souhaitons toutefois y apporter 
quelques compléments. Notre groupe souhaite que le Conseil 
Communal, le Conseil général et toutes les citoyennes et citoyens 
contribuent par leur comportement à diminuer la quantité de déchets. 
Par exemple, nous avons suggéré de nous passer des bouteilles en 
verre lors des séances du Conseil général, nous les voyons cependant 
encore ici et là sur les tables. Mais l'idée de réduire la production de 
déchets est naturellement un sujet bien plus vaste et notre groupe 
encourage vivement toute initiative allant dans ce sens. La manière dont 
la Ville va gérer le tri et la gestion des déchets sont un des éléments très 
important dans la perspective de la suite de l'installation des poubelles 
enterrées et de l'introduction de la taxe au sac dès 2010.  
 
Si nous souhaitons une large acceptation de la part de la population, 
nous nous devons de tout mettre en œuvre pour que les habitants, les 
commerçants et les entreprises aient un maximum de facilités pour 
recycler les déchets qui ne doivent pas être mis dans les sacs à ordures. 
Un problème particulier est posé par les bouteilles en PET, surtout celles 
qui sont utilisées et jetées au centre ville. ll semble que des containers 
sont disposés devant certains magasins pendant les heures d'ouverture, 
mais qu'ils sont retirés à la fermeture. Nous comprenons cette façon de 
faire des commerçants, il y a probablement eu trop de vandalisme à 
l'encontre de ces containers. Malheureusement cela implique que de très 
nombreuses bouteilles finissent soit par terre,  là où c'est la voirie qui doit 
les ramasser, ou dans les poubelles où elles n'ont rien à faire. Nous 
souhaitons que des containers soient disponibles en tout temps, aux 
"points récup" déjà existants, au centre ville, dans les parcs et le long 
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des rives du lac. Nous souhaitons savoir ce que la Commune pense de 
cette situation et ce qu'elle compte faire pour y remédier. 
 
Nous reparlerons des déchets compostables lors d'une prochaine 
séance, mais nous souhaitons néanmoins soulever les deux points 
suivants : la Ville, en tant que propriétaire immobilier se doit de donner 
l'exemple. Il semble que la gérance des immeubles de l'Etat n'était pas 
au courant de la possibilité d'installer gratuitement des containers. 
Chaque immeuble que la Ville possède devrait en être équipé, nous 
espérons que c'est le cas aujourd'hui que le temps a passé. Une autre 
mesure toute simple pourrait être de remettre à disposition des 
commerçants du marché la benne pour leurs déchets verts et qui a été 
malheureusement supprimée. Celle-ci pourrait également servir aux 
habitants du centre ville et à toutes les personnes qui viennent au 
marché. Pour notre groupe, les producteurs de déchets, et plus 
particulièrement les grands distributeurs, devraient être contraints à 
diminuer la quantité de déchets qu'ils vendent sous forme d'emballage, 
de produits jetables ou à très courte durée de vie. Ils devraient être 
contraints de mettre à disposition de leurs clients des infrastructures de 
collecte in situ, comme le demande le Canton. En effet, si on pouvait 
déposer son carton, son papier, son verre, sa ferraille, ses vieux textiles, 
et j'en passe, dans les supermarchés où on les a acquis, ce serait très 
aidant pour les personnes qui ont à cœur de recycler leurs déchets. Car 
au lieu d'aller aux Plaines Roches en voiture déposer ses déchets avant 
d'aller au supermarché faire ses courses, on irait simplement au 
supermarché. De plus le fait de voir les bennes de déchets recyclables 
dans les magasins pourrait, peut-être, mettre un bémol à notre frénésie 
consumériste. Nous sommes conscients que la Commune n'a pas le 
pouvoir d'obliger les producteurs de déchets à modifier leur 
comportement, mais elle peut peut-être être plus active sur cette 
question, et c'est ce que nous souhaitons que la motion prenne en 
compte. 
 
Pour terminer, quelques questions au Conseil communal : nous 
souhaitons savoir quel est actuellement le taux de recyclage des 
différents déchets et quels sont les objectifs de la Ville. Nous souhaitons 
que ces objectifs soient ambitieux et que la Ville fasse preuve 
d'innovation et de créativité, tant dans la mise en place des mesures que 
dans l'information à la population. Nous souhaitons également savoir ce 
qu'il en est des postes d'îlotiers verts sensés accompagner la mise en 
place des containers enterrés et plus particulièrement la gestion des 
points de collecte. Enfin, ne serait-ce pas possible que le Conseil 
communal vote un arrêté interdisant l'usage des sacs en plastique sur le 
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territoire communal et obligeant tous les commerces situés sur le 
territoire de la ville à fournir des sacs en papier à leurs clients ? 
 
M. Joël Zimmerli,  porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR partage totalement les objectifs et principes de la 
motion déposée par le groupe socialiste. Le tri et la collecte des déchets 
recyclables devraient quasiment couler de source pour la population. Il 
faut donc mettre en œuvre une politique volontariste dans ce domaine. 
Toutefois, il s'avère que dans son rapport 06-203 du 18 octobre 2006 
concernant les conteneurs enterrés, le Conseil communal a déjà 
répondu à l'ensemble des questions soulevées par cette motion. Le 
budget global accepté par le Conseil général dans le cadre de ce rapport 
prévoit en effet le développement d'éco-points dans de nombreux 
quartiers et la diffusion d'informations pour la population. Les éco-points 
ont justement comme objectifs de permettre un tri et une récolte des 
déchets recyclables de proximité. De nouveaux conteneurs enterrés et 
des éco-points sont actuellement en cours d'installation. Nous sommes 
donc toujours en pleine phase de mise en œuvre et de sensibilisation de 
la population. Le groupe PLR préfère que le Conseil communal et les 
services concernés consacrent leur temps et leur énergie à ces tâches 
pratiques plutôt qu'à la rédaction d'un nouveau rapport. Pour les raisons 
évoquées ci-dessus, les membres du groupe PLR refuseront la motion 
qui nous est soumise ou s'abstiendront. 
 
M. Roy Cairala, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- S'agissant d'une demande d'étude, le groupe UDC ne s'opposera pas à 
cette motion. Le groupe UDC est d'avis que cette motion doit être traitée 
en tenant compte du fait qu'au sujet de la compagne de sensibilisation, 
l'information est utile, pour autant que l'on explique au citoyen que son 
effort écologique ne l'entrave pas davantage dans sa vie quotidienne. 
Nous, citoyens, devons comprendre que nous participons à améliorer le 
climat. On nous impose donc : 

 De nous rendre en transports publics à notre travail, alors même 
que certains d'entre-nous ont des horaires irréguliers ou que la 
desserte en transports publics est inexistante. 

 Apporter nos déchets recyclables à Plaine-Roche alors que 
certains d'entre-nous ont des difficultés de mobilité ou n'ont pas la 
force de le faire. Reste à savoir si nous pourrions envisager un 
covoiturage de déchets à tour de rôle. 

 Payer les impôts, normalement dévolus à financer l'exécution de 
tâches publiques, dont le ramassage des déchets. Nous paierons 
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d'ailleurs la taxe au sac, alors que nous devons nous charger de 
ramasser nos déchets pour les apporter au centre de récolte. 

 
Et la liste est longue. En bref, quand cessera-t-on de nous presser 
comme des citrons pour combler une absence évidente de notre Exécutif 
à trouver de solutions pragmatiques pour les citoyens? Nous attendrons 
la prise de position du Conseil communal pour nous prononcer 
définitivement sur cette problématique. 

 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Nous aimerions tout d'abord saluer l’intérêt manifesté sur tous les 
bancs en ce qui concerne le tri des déchets et le ramassage des ordures 
ménagères. Ces sujets sont essentiels pour garantir un développement 
durable de notre société. Par ailleurs nous saluons aussi les efforts 
réalisés par les partis en général pour sensibiliser la population à cette 
problématique. Le dépôt de la proposition popvertssol concernant les 
déchets verts en est une illustration de plus bienvenue dans la mesure 
où cette proposition permet d'appuyer les démarches du Conseil 
communal. 
 
Sur le fond, le Conseil communal partage les préoccupations du groupe 
socialiste. Il rappelle toutefois que, dans son rapport concernant une 
demande de crédit pour l'implantation de conteneurs enterrés, destinés 
aux ordures ménagères et la réponse au postulat 03-501 du même 
groupe socialiste, de nombreuses réponses avaient déjà été données au 
travers du crédit important, 6,9 millions de francs, accordé par votre 
Autorité pour l'implantation des conteneurs, mais également pour celle 
de différents points de collecte, à proximité des domiciles et pas 
seulement à la déchetterie de Plaine-Roche. Ce rapport avait été 
accepté après un débat de trois heures et le classement du postulat 
socialiste avait également été accepté. Ceci ne signifie pas que nous 
avons cessé d'être actifs dans ce domaine. 
 
Aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est que la taxe au sac, qui aurait pour 
effet d'augmenter le tri de l'ordre de 20 à 30 %, nous a été annoncée, 
dans un premier temps en 2005, pour 2007 et nous n'aurons rien avant 
2011, voire 2012, puisque c'est au Grand Conseil qu'il faut agir et 
respectivement au Conseil d'Etat de proposer une solution. Mais ce n'est 
pas parce que le Conseil d'Etat a tergiversé jusqu'à présent et qu'il 
tergiversera peut-être encore que nous n'avons rien fait. Jugez plutôt les 
résultats obtenus. Nous sommes en progression constante et avons 
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dépassé les chiffres annoncés dans notre planification. Pour rappel nous 
sommes au-delà de 40 % de taux de recyclage, ce qui est plutôt 
réjouissant compte tenu du fait que nous n'avons pas la taxe au sac et la 
moyenne suisse est à 50 %, mais avec beaucoup de cantons qui ont la 
taxe au sac. A la fin de l'année 2005, le total des déchets recyclés 
récoltés à la déchetterie et aux 31 points de collecte représentait 5'784 
tonnes, correspondant à un taux de recyclage de 32,8 %. Nous sommes 
aujourd'hui à 40 % et même au-delà. C'est bien la preuve que nous 
sommes sur la bonne voie. Je précise encore que nous avons constaté 
une baisse de la production totale des déchets en 2008, de 3,83 %, ce 
qui est aussi réjouissant, du moins dans une certaine mesure car cela 
peut aussi être un signe d'une baisse de consommation liée à la crise 
économique que nous traversons. Il sera intéressant de voir, à fin 2009, 
les résultats de l'exercice en cours. Je ne reviens donc plus sur les 
chiffres, ils sont connus. 
 
Cependant, vous avez raison, nous ne disposons pas aujourd'hui 
d'objectifs par nature d'objets à recycler. Nous avons privilégié une 
vision globale des choses qui sera appelée à évoluer, notamment avec 
l'introduction de la taxe au sac. L'idée est bonne et nous y avons déjà 
pensé à l'instar, par exemple de ce que nous faisons à la STEP avec les 
énergies. Cela dit, il faut avoir les moyens de mesurer pour tenir ces 
objectifs qui restent encore à définir, je le rappelle, par nature. Dans le 
cas présent, nous sommes dépendants de tiers tels que Vadec et nous 
ne maîtrisons pas tous les chiffres dans les délais impartis. Mais, nous 
allons y travailler, définir une stratégie et des moyens de communication 
pour fixer les objectifs par nature, les tenir dans un premier temps et les 
améliorer dans un deuxième temps. 
 
La question du PET est intéressante. La société PET Recycling ne 
fournit aucun élément de récupération gratuitement aux communes, bien 
que nous ayons formulé une demande dans ce sens l'an dernier. Les 
objectifs de taux de recyclage pour le PET sont fixés par la 
Confédération à la société PET Recycling. Le PET est sujet à une taxe 
anticipée de recyclage. Il convient donc au vendeur d'assurer son 
recyclage. C'est cette taxe qui finance précisément PET Recycling par 
mandat de la Confédération. En d'autres termes, oui il faut ramasser le 
PET, mais il n'y a pas de raisons que nous travaillons gratuitement pour 
PET Recycling. Nous sommes en négociation avec cette entreprise pour 
toucher une ristourne, notamment parce qu'elle soutient les communes 
sans commerce de détail, en fournissant gratuitement des conteneurs de 
collecte et des sacs, ce qui nous paraît totalement inéquitable. Elle 
pourrait aussi le faire pour des communes qui ont un certain nombre 
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d'infrastructures et surtout des commerces. Cette question fait donc 
débat sur le plan national et, en plus, PET Recycling ne souhaite pas 
ramasser, dans les lieux non surveillés, car la récolte n'est pas de bonne 
qualité. Cela ne sert donc à rien d'imaginer des conteneurs PET partout 
s'ils ne sont pas contrôlés, soit par les commerçants puisque c'est leur 
devoir de récupérer le PET, soit à la déchetterie, comme nous le faisons 
où nous avons la possibilité de surveiller et voir ce que les gens mettent 
dans les sacs de recyclage pour le PET. 
 
Concernant l'îlotier vert qui a été évoqué tout à l'heure, une précision. Sa 
mission n'est pas d'accompagner l'implantation des conteneurs enterrés, 
ce que nous faisons déjà, c'est de développer le réflexe de tri de la 
population et de conseiller celle-ci. Nous pensons que nous pouvons 
assumer cette tâche avec les moyens disponibles, qui ne sont pas les 
mêmes que ceux de l'époque à laquelle nous avons voté le crédit et 
durant laquelle nous avons parlé de l'îlotier vert et comment y parvenir? 
Notamment par des journées portes ouvertes à la déchetterie, comme ce 
qui vient d'être fait et qui ont remportés de nombreux échos positifs. Je 
rappelle que le Conseil communal a beaucoup de peine à boucler son 
budget, qu'il ne connaît pas encore les décisions du Canton dans le 
détail et que, celui-ci, a d'ores et déjà plafonné à 90 %, quand ce n'est 
pas moins, les montants des subventions à distribuer en 2009, donc 
maintenant, ceci pour souligner que l'argent ne coule pas à flots. Bref, 
malgré les bons résultats obtenus, le Conseil communal accepte la 
motion dans un esprit positif pour plusieurs raisons. 
 
Tout d'abord c'est une pression de plus sur l'Etat pour avancer dans le 
dossier de la taxe au sac. Ensuite, cela pourrait nous conduire à vous 
proposer une étape complémentaire dans la gestion de la chaîne des 
déchets, en particulier depuis le commerçant ou l'entreprise pour pouvoir 
agir le plus en amont possible, ensuite de passer par les conteneurs, 
l'éco-point, la déchetterie et Vadec, le tout étant parfaitement maîtrisé, y 
compris entre les trois déchetteries intercommunales, dont celle de 
Cortaillod qui n'existe pas encore, mais que devrait bientôt être proposée 
aux autorités concernées. Nous visons donc une gestion commune de la 
déchetterie de Cornaux, de Plaine Roche et de la future déchetterie de 
Cortaillod. 
 
Trois remarques encore : interdire les sacs en plastic. Je ne vois pas 
bien si nous avons l'autorité, et je pense que ce n'est pas le cas, 
d'interdire les sacs de plastic et surtout de contrôler cette interdiction. 
Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser les 
commerçants. C'est difficile dans la mesure où de nombreux 
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commerçants distribuent des sacs en plastic et sont tributaires de 
divisions marketing qui, parfois, ne sont même pas dans la région, si je 
pense aux grandes chaînes de distribution. Mais il y a effectivement une 
piste qui mérite d'être creusée, mais rien ne sert d'interdire si vous 
n'avez pas la compétence et si vous ne pouvez pas contrôler. 
 
Deuxième remarque qui concerne la question de la mobilité à réduire par 
rapport aux gens qui se déplacent pour aller à la déchetterie, par 
exemple, de Plaine Roche. Il y a deux façons de voir la chose. D'une 
part il y a une certains solidarité qui joue déjà aujourd'hui entre les gens 
qui remplissent leur voiture pour les voisins et il y a aussi un autre 
phénomène qui se développe grâce au crédit que vous avez voté, nous 
installons davantage de points de collecte. Exemple la déchetterie de 
Beauregard a été supprimée, je vous l'avais annoncé, au profit de points 
de collecte à proximité des bâtiments. Là, nous réduisons la mobilité. 
 
Troisième élément, la sensibilisation à la population. D'abord, merci pour 
les compliments  par rapport aux journées portes ouvertes dans le cadre 
du "coup de balai". Nous avons évidemment poursuivre dans ce sens, 
renforcer notre présence dans la ville afin de continuer de sensibiliser la 
population au tri. En résumé, le Conseil communal accepte la motion 
que vous nous proposez. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet cette motion au vote du Conseil général qui 
l'accepte par 21 voix sans opposition et 16 abstentions. 
 
 

Son texte est le suivant : "Le groupe socialiste demande au Conseil 
communal d’étudier la faisabilité et le coût de mesures 
complémentaires d’organisation pour optimiser le tri et la collecte 
des déchets recyclables courants". 
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09-505 
 
 
 
 

Postulat de Mme Dorothée Ecklin, 
popvertssol, pour la participation des 

Parlements au Réseau des Trois villes. 
 

(Déposé le 3 mars 2009) 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 
« 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 
l’Association Réseau des Trois villes et des divers organes 
intercommunaux ». 

 
Mme Dorothée Ecklin, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Ce postulat a été déposé lors d'une séance historique qui a réuni les 
trois parlements du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Il n'a 
pas été discuté le soir même, mais séparément dans chacun des 
parlements. Il a d'abord été discuté au Locle où il a été accepté au mois 
de mai, puis il a aussi été discuté à La Chaux-de-Fonds où, 
malheureusement, il a été refusé. Je me suis retrouvée dans une 
situation un peu particulière, dans la mesure où, finalement, ce postulat 
n'avait plus de raison d'être puisqu'il concerne les trois parlements et si 
les trois ne l'acceptaient pas, je m'étais engagée à le retirer. Mais, voilà 
que je suis sauvée par un amendement du PLR qui propose une 
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tournure plus générale qui me convient tout à fait et qui prouve d'ailleurs 
que le sujet est très important. En effet, la prédominance des exécutifs 
dans la collaboration intercommunale et intergouvernementale de 
manière générale est une réalité qu'il faut prendre en considération et 
dont les parlements doivent se préoccuper. C'est un problème essentiel 
au maintien et au futur de notre démocratie et de notre système 
helvétique avec des parlements aux trois niveaux. Nous le pressentons 
tous, mais nous avons tous de la peine à trouver la bonne solution dans 
ce cas. J'ouvre la discussion car je n'ai pas une meilleure solution que 
vous ou d'autres, mais, pour cela, je maintiens mon postulat. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Cet amendement porte sur l'intitulé du postulat et propose une autre 
teneur que voici : "Le Conseil communal est prié de nous faire savoir 
comment il entend informer le Conseil général des activités des 
réseaux intercommunaux (COMUL, Trois Villes), et de l'affectation 
des moyens mis à leur disposition". Il constate que la discussion de 
ce postulat est acceptée. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- A titre liminaire, le groupe UDC se pose la question de la forme de 
l'intervention déposée : ce postulat n'est-il pas en réalité une motion? Si 
nous répondons par l'affirmative, cette motion aurait du être traitée au 
terme de notre séance historique du 3 mars 2009. Mais, vu son contenu, 
elle n'a pas pu l'être pour les raisons évoquées tout à l'heure. Si la 
question de la forme peut, somme toute, rester ouverte, il sied de se 
pencher sur le fond du problème : le fonctionnement du législatif en 
général, celui de notre commune en particulier. 
 
A l'heure où la collaboration intercommunale est supplantée par une 
collaboration ciblée sur un thème donné (unification des services du feu 
pour plusieurs communes voisines par exemple), la question de la 
collaboration des Parlements des Trois Villes au Réseau des Trois Villes 
mérite un débat. Cependant, et le déroulement de cette séance 
mémorable, du 3 mars dernier, nous l'a prouvé, se pose la question de 
savoir s'il est de la compétence du Conseil communal de prendre des 
décisions touchant le fonctionnement même de nos institutions sans 
passer au préalable par notre Conseil? Je m'explique : comment un 
exécutif peut-il exécuter une décision prise par une association, alors 
qu'il doit appliquer les décisions du Conseil général ? En effet, à Ia 
différence des règles auxquelles doit se soumettre un établissement de 
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droit public, l'association n'est pas soumise à la surveillance étatique et 
n'a pas d'obligation de rendre des comptes, sauf à ses membres, qui 
sont, dans le cas qui nous occupe, les exécutifs des trois villes de notre 
canton. Dans ces circonstances, comment le Conseil général peut-il 
fonctionner si le Conseil communal, sous le travers d'une association, ne 
lui permet que d'accepter ou de refuser une proposition, mais pas de 
participer à sa gestation? Par ailleurs, que se passerait-il concrètement? 
Chaque groupe politique disposerait-il d'un représentant qui siègerait en 
qualité de quoi? Membre individuel et avec quels droits? Comment 
pourrait-il s'exprimer au nom de son groupe? A cet effet, le groupe UDC 
ne s'opposera pas à ce postulat et acceptera l'amendement du PLR. 
 
Le Président, M. Blaise Péquignot, souligne : 
 
- Je constate que l'amendement vise quasiment autre chose. Ce n'est 
pas une participation au fonctionnement du Réseau des Trois Villes, 
mais c'est plutôt une demande d'être informée de ce qui s'y passe alors 
que le postulat demandait, lui, une participation un peu plus active. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Cela me permet de développer cet amendement, que je ne retirerai pas 
pour ne pas faire de peine à Mme Ecklin… Avant tout, je voulais dire que 
le texte du postulat s'approche, dans l'esprit, de la motion 09-305 qui a 
été déposée par le groupe socialiste. Mes propos sont donc autant 
valables pour le sujet du réseau que de la COMUL, c'est la même 
réflexion qui s'applique car nous nous trouvons, dans les deux situations, 
dans le cas d'une autorité ou d'associations supra-communales qui ont 
un pouvoir exécutif.  
 
L'amendement que je dépose est effectivement dû au fait qu'il y a une 
question de répartition des pouvoirs qui se pose avec l'apparition de ces 
nouvelles autorités supra-communales. Mais, à la différence des 
motionnaires, il me semble que le principal pouvoir ou la principale 
définition de pouvoir ne doit pas se situer entre Exécutif et Législatif, 
mais avant tout entre communes et canton. L'idée même de ce postulat 
et même de la motion qui demande de renforcer le pouvoir parlementaire 
par rapport au pouvoir exécutif, me semble aller contre l'efficacité  que 
doivent avoir ces organisations nouvelles-nées et auxquelles on devrait 
donner davantage les mains libres pour qu'elles puissent avancer, 
proposer et s'imposer comme forces réelles et avoir un réel poids par 
rapport au Canton. Car c'est là que se situe le vrai débat, ce n'est pas à 
notre petit niveau inter-autorités d'une même ville. C'est l'autorité des 
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communes par rapport au Canton. Dans ce sens, le postulat a été 
grandement modifié par l'amendement. Ce qui est proposé dans 
l'amendement est de laisser les mains libres à l'exécutif pour qu'il ait la 
possibilité d'aller de l'avant, de faire des propositions. Il faut se rendre 
compte que la structure de décision est loin d'être simple et elle est à la 
limite de l'efficacité. Si on veut y ajouter une structure interparlementaire 
de proposition, surveillance ou autre, nous allons complètement étouffer 
le projet avant qu'il naisse. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un 
peu ce que cherchaient certains partenaires ou parrains du projet en 
proposant des structures de décisions aussi compliquées. N'allons donc 
pas dans cette direction. 
 
Allons dans la direction d'un renforcement du pouvoir et de la rapidité de 
décision de ces structures et intervenons, en tant que Conseil général, 
pour deux choses qui me semblent essentielles, et c'est là la portée de 
l'amendement, d'abord, avoir une vue générale des projets différents qui 
sont proposés, et au niveau de la COMUL, et au niveau du Réseau des 
Trois Villes, afin que nous puissions comprendre, dans les différentes 
motions, postulats, projets qui nous sont proposés, quelles sont les 
différentes interactions. Il est vrai que nous devons lire les projets à 
plusieurs niveaux de décision. Il y a donc une plus grande complexité et 
seule une très bonne information nous permettra de la maîtriser. Le 
deuxième devoir que nous avons, comme Législatif, c'est de vérifier 
l'affectation correcte des moyens qui sont mis à disposition de ces 
structures supra-communales, moyens financiers comme moyens 
humains, soit savoir quel projet a consommé ou va consommer quelles 
ressources et si ces ressources sont en adéquation avec la ligne peu 
parlante d'ailleurs que nous votons chaque année au budget au titre de 
COMUL ou Réseau des Trois Villes. 
 
L'amendement va vraiment nous recentrer vers une information 
générale. Soyons au courant de ce qui se passe et sur ce qui relève de 
notre devoir, le contrôle de l'affectation des moyens que nous mettons à 
disposition de cette autorité que nous ne contrôlons pas directement. 
Mais ne pleurons pas. Il y a toujours, une fois que nous aurons cette 
information, tous les projets d'envergure, de par les moyens financiers 
qui seront demandés, et qui vont devoir passer devant notre Autorité et 
nous devrons nous prononcer. Et si le Conseil communal veut faire 
preuve de l'efficacité que j'ai mentionnée auparavant, il sera 
spécialement attentif à nous informer sur l'avancement des projets, afin 
de nous donner l'envie d'avancer dans ces projets, et il sera aussi 
attentif à nous expliquer quels sont les enjeux de ces projets, auprès des 
autres communes qui sont concernées, ce en quoi je ne m'opposerai pas 
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à ce que le Conseil communal, et c'est une proposition que je lui fais, 
fasse des séances d'information communes des différents législatifs afin 
que nous puissions, en connaissance de cause et en connaissant les 
répercussions des différents enjeux dans les différentes communes, les 
différentes facettes du problème, nous prononcer quand l'objet sera 
soumis à notre Autorité. Je vous encourage donc à soutenir ce postulat 
amendé qui, s'il ne l'est pas, va contre les objectifs que je viens de vous 
exposer. Si cela devait être le cas, il ne serait pas soutenu par le groupe 
PLR. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je voudrais remercier le préopinant de nous avoir déjà dévoilé une 
partie de ces arguments et de nous avoir informés sur la confusion qui 
règne dans ses rangs par rapport aux deux motions, la nôtre, qui ne vise 
pas du tout la même chose que celle qui a été déposée par nos alliés.  
 
En l'occurrence, nous pouvons nous rallier à l'amendement du groupe 
PLR dans ce sens ou, quand bien même lors de la séance du 3 mars 
nous avions eu la preuve que lorsque l'on réunit les parlements des trois 
villes, ils ne sont ni fantoches, ni croupions, bien au contraire. Ils 
prennent leur rôle à cœur puisque deux projets ont pu être débattus et 
ont été votés, même si une partie d'une délégation avait boudé quelque 
peu son plaisir et le nôtre. Il ne s'agit donc pas tellement de considérer le 
parlement comme étant un empêcheur de légiférer en rond. Bien au 
contraire, c'est là son rôle et je pense qu'il peut aller un peu plus loin que 
vérifier l'allocation des ressources et des moyens, qu'ils soient en 
personnel ou financiers. Du parlement peuvent aussi naître des 
propositions et nous pouvons aussi venir sonder les dits-parlements pour 
savoir ce qu'ils pensent de tel ou tel projet qui serait vecteur de 
développement et non pas uniquement d'une gestion plus optimale des 
deniers publics. De ce point de vue, il me semble que, malheureusement 
ce que Mme Ecklin a dit tout à l'heure est vrai : à partir du moment où 
une des trois villes a refusé le postulat tel qu'il avait été donné, il 
convient d'amender celui-ci car on ne peut pas le garder en l'état. 
L'amendement du PLR sauve donc la proposition, raison pour laquelle 
nous allons nous rallier à cet amendement, pour faire tout de même 
triompher une idée qui est celle que le Législatif commande, l'Exécutif 
exécute et que plus on se parle et mieux on se parle, mieux on se 
comprendra. 
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M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Je constate avec plaisir que le vœu de M. Jonas de Pury, dans sa lettre 
de démission, paraît avoir quelques effets car nous allons apparemment 
pouvoir changer d'avis, au sein des groupes, par rapport à des choses 
que nous nous étions fixées au début et je trouve cela très bien. Nous 
sommes allés un peu plus loin que la problématique qui nous occupe de 
savoir quelle place les parlements peuvent prendre dans la discussion, 
j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Jean-Charles Authier tout à l'heure et 
qui me semblait intéressant. Pour ma part, je pense qu'il faut aller un peu 
plus loin que juste la surveillance. Comme cela a été dit, nous ne 
sommes pas des empêcheurs de légiférer en rond, mais des 
empêcheurs de décider en rond et c'est bien de cela dont il est question, 
non pas d'empêcher de décider en rond, mais de faire en sorte que les 
décisions ne nous échappent pas totalement. Si nous intervenons, 
aurons-nous un rôle de force d'inertie ou de proposition? Je n'en suis 
pas persuadé et si nous avons une structure qui mettrait en 
combinaisons tous les parlements, j'y vois même un gain d'effectivité 
dans la mesure où, au lieu que chaque objet après soit traité 
séparément, et nous nous retrouvons dans la même situation que pour 
le postulat dont nous parlons, qu'une ville refuse, que se passe-t-il dans 
les autres? Si nous avons une décision en commun, nous avançons plus 
vite. Ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir ce type de structure 
législatif-commune. 
 
Mme Maria Angela Guyot remarque : 
 
- Les interventions que je viens d'écouter appellent plusieurs remarques. 
A propos de la force d'inertie, nous nous réunissons dix fois par an et, 
alors que notre commune, comme d'autres dans ce canton, mais en tant 
que chef-lieu plus que les autres, doit traiter des projets importants que 
nous n'aurons peut-être plus. Il y en aura d'autres tels que le Réseau 
des Trois Villes, la COMUL, le RUN, qui sont en fait des projets 
exceptionnels. A projet exceptionnel pourquoi ne pas, momentanément, 
revoir, soit, et je lance une proposition de réflexion, la fréquence de nos 
séances pour atteindre un but précis, soit de prévoir, comme la séance 
du 3 mars, des séances réunissant les trois parlements. Mais, dans ce 
cas, pour éviter le "couac" de gestion du temps de parole et de 
compétence que nous avons vécu, faire un règlement ad hoc 
momentané qui soit particulier à ces éléments-là. Cela nous permettrait 
de ne plus avoir de force d'inertie, de ne pas devoir refaire la roue pour 
trouver une solution qui soit supra-communale et cela nous permettrait 
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d'avancer plus vite dans ces dossiers et surtout de défendre la commune 
vis-à-vis du Canton dans les projets qui ont été cités. 
 
Mme Dorothée Ecklin ajoute : 
 
- Il est vrai, je rebondis sur les propos de mon collègue, cette relation 
communes-Canton est aussi très importante, mais, finalement, pour 
renforcer et consolider la position des communes il est d'autant plus 
important qu'elles puissent bénéficier de l'appui des parlements. Dans ce 
sens il est important que nous réfléchissions à mettre en place des 
modalités qui permettent au pouvoir exécutif, non pas seulement 
d'informer et peut-être pas faire participer, mais en tous cas associer les 
parlements aux décisions qui sont prises. Le terme de participation est 
très large. Informer c'est déjà une forme de participation et cela peut aller 
jusqu'à un niveau de codécision et on prend en compte l'avis de l'entité 
qui participe à la décision. Entre ces deux extrêmes l'éventail est très 
large et c'est pourquoi je préfère dire associer, ce qui donne vraiment le 
droit à notre Autorité, d'être entendue. Nous n'allons peut-être pas être 
en mesure d'imposer notre point de vue, mais je crois qu'il est important 
que les exécutifs, dans le cadre des décisions qu'ils prennent dans des 
structures intercommunales, ne puisse pas arriver tout à coup avec un 
projet devant notre Autorité et nous dire : c'est cela ou rien! C'est 
vraiment gênant pour notre Autorité et finalement nous pouvons faire 
confiance et nous dire que nous sommes certains que nous serons 
informés. Mais la réalité nous montre que ce n'est pas toujours le cas et 
que la participation, même le devoir des exécutifs de consulter, par 
exemple les commissions, n'est pas toujours satisfaisant. Ce sera donc 
d'autant moins le cas dans les situations de collaboration 
intercommunale. Dans ce sens, je propose un sous-amendement qui 
ajouterait comment il entend ajouter et informer le Conseil général. 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Le débat prend une tournure bizarre car une partie de l'argumentaire 
qui a été développé du côté du groupe PLR concernait aussi, et cela a 
été dit, la motion déposée par notre groupe. Nous vous proposons ceci : 
le groupe socialiste est favorable à l'amendement du PLR. Il nous paraît 
intéressant qu'il y ait une information et que celle-ci soit garantie. De ce 
point de vue, cela nous convient et cette proposition qui vient d'être 
évoquée à travers un sous-amendement ne fait rien d'autre que 
reprendre notre motion qui répond, dans le cadre de la COMUL, 
directement à l'intention de ce sous-amendement. Du côté du groupe 
socialiste, nous ne sommes pas très chauds avec ce nouveau sous-

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2009



Séance de lundi 28 septembre 2009 
amendement. Il nous paraît intéressant effectivement de nous poser la 
question de savoir quelles sont les structures les plus efficaces. Notre 
avis, avec notre motion, c'est que nous aimerions pouvoir associer, 
d'une manière consultative, les conseils généraux lors de grandes 
questions de structure. De ce point de vue, nous pressentons que nous 
allons repenser les structures de ce canton et quand on voit les succès 
plutôt relatifs des fusions de communes et la longueur de ces processus, 
qui sont en général pilotés essentiellement par les exécutifs et à un 
moment-donné on y introduit les législatifs et c'est souvent là que cela 
grippe. Il nous paraît assez intéressant de pouvoir bénéficier d'emblée 
d'un conseil qui associe d'un peu plus près les conseils généraux. En 
résumé, nous restons favorables au postulat amendé par le groupe PLR 
et pas très chauds avec le sous-amendement. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Le sous-amendement consiste à dire : "Le Conseil communal est 
prié de nous faire savoir comment il entend informer et associer le 
Conseil général aux activités des réseaux intercommunaux 
(COMUL, Trois Villes) et de l'affectation des moyens mis à leur 
disposition". 
 
M. Christian van Gessel relève : 
 
- Je souhaite préciser une chose. J'ai bien compris le discours de M. 
Thomas Facchinetti à l'instant, mais je relève qu'il y a tout de même une 
chose qui change avec la motion du groupe socialiste 09-305, c'est que 
celle-ci ne vise que la COMUL. Or, maintenant, nous en sommes à la 
COMUL et au Groupement des Trois Villes. Effectivement, il me semble 
que c'est plus large et, dans cette mesure-là, je trouve intéressant de le 
faire plutôt que se restreindre à l'unique COMUL. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et de l'énergie, déclare 
: 
 
- Le Conseil communal vous écoute avec la plus grande attention et il va 
vous donner une réponse qui touche les deux objets, 09-505 et 09-305 
car nous sommes véritablement au cœur d'une même et unique 
problématique. Votre postulat et votre motion traitent du rôle 
institutionnel que peut avoir un groupement de communes membre du 
RUN, qu'il s'agisse de la COMUL du Réseau des Trois Villes ou du Val-
de-Ruz, du Val-de-Travers ou encore des groupements de communes 
franco-suisses, puisque cela existe dans le haut du canton. Vous le 
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savez car vous lisez les journaux et vous avez des contacts, le paysage 
institutionnel neuchâtelois est en pleine mutation. Il s'agit d'un des 
enjeux majeurs de la législature cantonale et bien entendu communale. 
Le Grand Conseil, en novembre 2007, avait adopté un rapport intitulé 
"Un canton, une vision" qui précisait avec insistance que les communes 
devaient gagner en autonomie. Nous rejoignons là tous ceux qui disent 
que les communes doivent être fortes. Ce même rapport précisait que le 
Canton devrait se concentrer sur les tâches particulières liées à la 
collaboration inter cantonale. 
 
Il a aussi été admis, dans ce contexte, que le principe de subsidiarité 
serait appliqué au profit des tâches de proximité. Cela veut dire que 
chaque fois qu'une commune peut assumer une tâche, elle le fait évitant 
ainsi une centralisation par le Canton. Dans la foulée, les contrats 
d'agglomération des Trois Villes et de la COMUL, que vous avez 
acceptés, reprenaient comme objectif, l'étude de critères permettant de 
redéfinir les tâches des communes membres de l'agglomération du haut 
et du bas. Par la suite le Conseil d'Etat a lancé une réflexion sur ces 
compétences et un nouveau découpage territorial. L'Association des 
communes neuchâteloises, ne voyant pas d'un très bon œil que seul 
l'Etat se penche sur la restructuration institutionnelle des communes, a 
lancé, à son tour, ce que nous appelons les "Etats généraux des 
communes". L'Etat a bloqué sa réflexion, mais reprendra celle-ci en 
décembre, dès que l'ACN aura proposé ses lignes directrices.  
 
Concrètement cela veut dire que les Etats généraux des communes, qui 
auront lieu prochainement, vont associer toutes les communes à la 
réflexion, les députés, le Conseil d'Etat pour essayer de trouver une 
solution à deux questions. La première : quelles compétences doit-on 
donner aux communes, respectivement à l'Etat? Cela englobe toute 
l'organisation de toutes les communes au niveau administratif et 
institutionnel. Deuxième question : quel découpage territorial faut-il 
donner au canton?  
 
Ces deux questions sont essentielles pour l'évolution de la réforme des 
institutions dans notre canton et vous serez associés. Le Conseil 
communal n'a donc aujourd'hui aucun souci à adopter la proposition qui 
a été faite d'amendement du PLR car, pour lui, il va de soi que vous 
serez non seulement informés, mais vous devrez être associés car nous 
parlerons véritablement de modifications fondamentales au niveau du 
fonctionnement des institutions. 
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Quant à la définition des compétences, l'ACN arrive à la fin de ses 
travaux. Je n'entre pas dans le détail, il y avait 15 groupes de travail. Un 
groupe a siégé concernant le découpage territorial, c'est le Val-de-Ruz 
et, déjà aujourd'hui, on constate que certaines communes du Val-de-Ruz 
ne se sentent pas forcément attachées au Val-de-Ruz. Valangin qui a 
toujours travaillé dans beaucoup de dossiers avec la Ville de Neuchâtel, 
pourrait se poser la question de savoir si elle doit basculer sur Neuchâtel 
ou être rattachée au Val-de-Ruz. C'est la même chose avec Rochefort 
qui est au milieu du canton et encore la commune de Montmollin. Vous 
pouvez bien vous imaginer que, lorsque le littoral sera réuni dans ce 
groupe de travail pour essayer de voir comment on articule les fusions 
de communes du littoral, cela va être difficile d'imaginer que Vaumarcus 
puisse fusionner avec toutes les communes jusqu'au Landeron. Il y aura 
peut-être des grappes de fusion. Il y aura peut-être Neuchâtel qui sera 
rattachée à Corcelles-Peseux-Valangin-Hauterive, peut-être Auvernier, 
Saint-Blaise, on ne le sait pas aujourd'hui, mais la démarche initiée par 
les Etats généraux des communes, respectivement par l'ACN n'est pas 
quelque chose qui nous est imposé par l'Etat. 
 
Si certaines communes veulent initier un processus de fusion, les 
exécutifs de ces communes vont aller devant leur législatif, 
probablement déjà avant car il faut "préparer le terrain" et, à ce moment, 
il y aura des décisions fondamentales, qui seront vos décisions. Un jour, 
pendant cette législature, si tout se passe comme on l'espère, vous 
serez appelés à vous prononcer sur une fusion avec des communes 
voisines.  
 
Enfin, la Commission législative du Grand Conseil s'interroge aussi sur 
ces questions suite au dépôt de plusieurs projets de loi qui prévoyaient 
de fusionner en quatre le canton, en six parties, etc. Vous êtes donc, par 
le dépôt de ce postulat d'une part et par la motion socialiste d'autre part, 
dans le cœur du processus de réforme des institutions. Sans vouloir 
lancer un débat de fond, car c'est au moment du dépôt du rapport du 
Conseil communal que nous aurons le vrai débat de fond, c'est déjà une 
façon de vous dire que nous acceptons le postulat et la motion. 
Précisons encore qu'il n'y a pas de déficit démocratique dans les 
démarches entamées, ni par les trois villes, ni par la COMUL et encore 
moins par le RUN. Je vous donne un seul exemple dont on a beaucoup 
parlé, c'est le projet de ligne 10 qui a été accepté par 12 législatifs et qui 
a fait l'objet d'un référendum à Colombier, qui a été accepté par la 
population de Colombier et qui fera l'objet d'un débat au Grand Conseil 
puisque, apparemment, le 50 % de la part de l'Etat ne serait pas, mais je 
mets cela au conditionnel, au budget de l'Etat. Le Législatif cantonal aura 
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donc à se prononcer aussi sur cette opportunité de développer les 
transports publics. Nous ne discutons pas ici du bien fondé de cette 
ligne. Je vous dis juste qu'il n'y a pas de déficit de démocratie dans le 
système actuel et je salue l'approche et la confiance exprimée par M. 
Jean-Charles Authier qui dit qu'il faut, pendant un temps, laisser les 
mains libres aux exécutifs pour aller de l'avant, présenter des 
propositions de décisions et ensuite, et c'est normal, ce sera à vous de 
prendre vos responsabilités et de confirmer ou d'infirmer des décisions 
qui seront véritablement stratégiques. 
 
Disposer d'une vue générale, vous avez raison. Vous êtes un peu en 
déficit d'information, mais il est vrai que les choses vont peut-être trop 
vite en ce moment et les Conseils communaux ont à travailler sur la 
question de l'information, mais avec tous les travaux en cours, je pense 
que, dans le courant du printemps, vous serez saisis d'un rapport qui 
vous exposera les tenants et aboutissants de ce que je viens d'esquisser 
afin que vous soyez informés et que vous puissiez également participer, 
notamment via les Etats généraux, aux décisions qui se préparent. Je 
n'interviendrai en principe pas sur la proposition du groupe socialiste 
puisque mon développement, à quelques nuances près, serait le même 
que celui que je viens de faire. 
 
Mme Dorothée Ecklin ajoute : 
 
- La discussion n'est pas terminée car ce n'est pas parce que l'Exécutif 
se prononce que tout doit être dit. Je reviens sur cette problématique 
d'informer ou d'associer. Si on se contente d'être informés, nous 
devenons une chambre d'enregistrement et c'est ce que nous ne 
voulons pas car le Législatif est là pour légiférer. Quand on traite un 
projet qui ne concerne que la commune, nous pouvons participer car 
nous pouvons amender le projet. Nous pouvons dire ce que nous ne 
voulons pas, comment nous le voulons. Nous avons la possibilité 
d'intervenir dans le projet. Mais quand des projets sont discutés au 
niveau intercommunal, souvent, on ne peut plus participer à ce niveau, 
sauf si l'Exécutif veut bien nous informer avant et nous consulter et nous 
demander ce que nous en pensons. S'il n'y a pas ce droit pour notre 
Autorité d'être entendue à un certain moment sur des projets qui sont en 
discussion et qui n'ont pas déjà été adoptés dans un organe 
intercommunal, nous devenons une chambre d'enregistrement et, bien 
sûr nous pouvons refuser, faire un grand coup d'éclat et on dira que 
notre parlement a refusé le grand projet de la COMUL sur je ne sais quel 
objet. On peut le faire, mais cela ne fera pas avancer les choses tandis 
qu'à partir du moment où nous devons être associés, avant, au niveau 
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de la phase de discussion et de préparation des projets. Voilà pourquoi 
je pense que mon sous-amendement doit être accepté et j'invite le 
groupe socialiste à y réfléchir, dans la mesure où sa motion traite 
effectivement d'une problématique particulière à une intercommunalité, 
mais ces organes vont se multiplier et dans tout le canton nous sommes 
en pleine phase de restructuration. Et je reviens sur le propos du Conseil 
communal au sujet de tous ces projets de réformes territoriales au 
niveau des communes est parallèle à la question de savoir ce que 
devient le parlement dans une collaboration intercommunale. 
 
Mme Maria Angela Guyot relève : 
 
- Attendu que la COMUL s'occupe, si vous me permettez l'image, des 
communes du littoral, donc horizontale, que le Réseau des Trois villes a 
une forme triangulaire, mais que, globalement, ces deux entités vont 
travailler dans le même but, je proposerais, car je n'ai pas entendu le 
libellé du sous-amendement, de sous-amender l'amendement du PLR en 
disant simplement, à la deuxième ligne : "entend informer et faire 
participer le Conseil général", ce qui va dans le sens demandé par les 
auteurs du postulat et on laisse la motion du parti socialiste telle quelle et 
on laisse travailler le Conseil communal pour nous fournir un rapport 
circonstancié. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Votre sous-amendement est, à un mot près, le même que le premier 
que j'avais lu. Vous avez de ce fait souscrit au sous-amendement. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Vu que le Conseil communal a accepté l'amendement et le sous-
amendement, ce sera difficile d'aller contre et puisqu'il a envie de nous 
informer, nous n'allons pas l'empêcher de le faire. Je ne combattrai pas 
la proposition de sous-amendement, mais je dirai simplement que, dans 
le cas qui nous préoccupe, la rapidité de l'information prévaudra sur la 
quantité d'informations. Il faudra que nous sachions vite ce qui est en 
cours et à quel stade sont les différents projets. A ce moment n'oublions 
pas, si nous avons cette rapidité, car si on nous cache l'information nous 
ne pouvons rien faire, nous avons les outils pour agir. Nous ne sommes 
pas, comme vous le croyez, menottés, mis devant le fait accompli. Le 
seul problème que nous pouvons avoir c'est un problème de manque 
d'information. 
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Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet d'abord le sous-amendement du groupe 
popvertssol au vote du Conseil général qui l'adopte par 16 voix, sans 
opposition et 20 abstentions. Quant à l'amendement sous amendé il 
est accepté par 37 voix sans opposition ni abstention. 
 
Le postulat amendé a donc finalement le texte suivant : "Le Conseil 
communal est prié de nous faire savoir comment il entend informer 
et associer le Conseil général aux activités des réseaux 
intercommunaux (COMUL, Trois Villes) et de l'affectation des 
moyens mis à leur disposition". 
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09-402 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe popvertssol, par 
Mme Catherine Loetscher Schneider, 
concernant le ramassage des déchets 

verts. 
 

(Déposée le 6 avril 2009) 
 
 
 
 

 
En voici le développement: 
 
"Le Conseil communal souhaite ne plus ramasser les déchets verts qui 
seraient déposés ailleurs que dans un grand conteneur. Il nous a 
exposé, lors d'une rencontre, les motivations qui sous-tendaient ce 
choix. Elles sont de 3 ordres; économiques, écologiques et sanitaires. Il 
s'agit en pratique de ménager la santé des employés, qui n'ont plus à se 
baisser avec les grands conteneurs et d'éviter de faire freiner et 
redémarrer le camion pour un petit seau vert.  
Nous  comprenons fort bien ces raisons, mais nous trouvons qu'elles ne 
pèsent pas assez lourd par rapport au fait que si la Ville oblige les 
habitant(e)s à disposer d'un grand conteneur pour composter, alors elle 
empêche de fait la possibilité de composter pour un certain nombre de 
personnes.  
Nous avons parlé lors d'une séance précédente de la difficulté de 
demander à chaque propriétaire de maison d'avoir un grand conteneur, 
et le temps qui passe ne fait que confirmer la justesse de notre analyse. 
Maison sans espace pour stocker le conteneur, sans installation pour le 
laver quand c'est nécessaire, maison avec de nombreuses marches 
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d'escalier, avec un concierge qui ne veut pas de cela, ce sont des 
réalités, et le temps qui passe ne les a pas miraculeusement effacées. 
Nous ne souhaitons certes pas faire de la possibilité de composter un 
droit de l'homme. Mais s'il y a une tournée de ramassage du compost, le 
moins que l'on puisse en attendre c'est qu'elle permette de ramasser tout 
le compost que les habitant(e)s sont d'accord de trier! Comme le savent 
celles et ceux d'entre nous qui compostons, le compostage impliquent un 
tri qui complique la vie. Il est bien plus simple de tout jeter à la poubelle, 
et de tout jeter ensuite dans une poubelle enterrée. Cependant un 
certain nombre de personnes acceptent de faire ce travail, parce qu'elles 
ont compris le principe du tri des déchets, et, plus fondamentalement, 
l'intérêt qu'il y a à recycler, et, en l'occurrence, avec les déchets verts, à 
redonner à la terre ce qu'elle nous a donné. Notre groupe trouve que 
c'est politiquement indéfendable de supprimer cette possibilité de 
composter pour une partie de la population.  
Nous voudrions également souligner que les prestations de la voirie 
devraient être accessibles à toutes et tous, et qu'il serait très malsain de 
commencer à avoir une politique de ramassage des déchets à deux 
vitesses, d'une part ceux qui peuvent avoir un conteneur et d'autre part 
les autres. Il y a dans notre ville une grande quantité de locataires qui 
n'ont aucune influence sur leur propriétaire, et ce serait injuste qu'ils 
doivent faire les frais de cette situation, surtout à peu de temps de 
l'introduction de la taxe au sac. Nous payons toutes et tous le ramassage 
des déchets verts, alors comment pourrions-nous justifier que seuls 
certains en bénéficient? 
Comme nous sommes sur le dossier sensible de l'argent, il faut aussi 
prendre en compte qu'une tonne de déchets incinérés par Vadec coûte 
plus cher qu'une tonne de déchets compostables. La différence varie du 
simple au double pour un particulier qui apporte ses déchets à Vadec. La 
tonne de déchets incinérables coûte 245.-, contre 112.- pour les déchets 
compostables. C'est là aussi un argument à mettre dans la balance.  
Quant aux arguments sanitaires nous remarquons que certains métiers 
impliquent de par leur nature des risques pour la santé, et le métier 
d'employé de la voirie en fait partie. Mais du fait de la progressive 
disparition du ramassage manuel des déchets incinérables - qui entre 
parenthèse pèsent sans doute plus lourd que les seaux verts - et aussi 
du fait du succès réjouissant de la distribution des grands conteneurs à 
compost, succès que nous applaudissons, nous en tirons la conclusion 
logique qu'il y a moins de petits seaux verts à soulever que par le passé. 
Comme par ailleurs le nombre de poubelles incinérables à soulever va 
en diminuant, au gré du développement des poubelles enterrées, cet 
argument sanitaire n'est donc pas très puissant.   
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Quand au camion qui s'arrête et repart pour un petit seau vert, nous 
avons à dire ceci: si le petit seau vert est plein de bon compost bien trié, 
il peut contenir plus de compost qu'un grand conteneur peu rempli. C'est 
là aussi une conclusion logique, le seau à compost ne fait pas pousser le 
compost par magie, et on ne peut pas déduire de la grandeur d'un 
récipient  qu'il sera vide ou plein! 
Pour terminer nous voulons rappeler que les déchets verts constituent 
près du tiers de nos poubelles. Ils contiennent beaucoup d'eau, et 
brûlent donc très mal. Lorsqu'ils sont mis à part, ils peuvent être 
transformés en compost, c'est-à-dire en terre fertile, voire en biogaz. 
Pour notre groupe, c'est une aberration de mettre les gens qui 
compostent actuellement dans l'obligation de jeter leurs déchets verts à 
la poubelle faute d'avoir un grand conteneur à disposition.  
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Je voudrais vous rappeler, après les grands débats que nous avons 
eus, le cadre extrêmement restreint, j'insiste, qui a pour unique objectif 
de faire en sorte que dans la ville de Neuchâtel, chacune et chacun qui 
souhaite composter puisse matériellement le faire, à coût raisonnable. Si 
la solution que nous proposons n'est pas la meilleure, c'est avec un très 
grand plaisir que nous nous rallierons à une autre solution qui pourrait 
émerger de vos rangs. Je ne vais pas revenir sur mon argumentaire, 
mais préciser deux points. Le compostage, c'est écologique car cela 
évite de brûler des matériaux extrêmement humides et extrêmement 
importants dans nos poubelles et c'est aussi très économique puisque la 
tonne de déchets incinérables coûte deux fois plus cher que la tonne 
compostée, quand elle l'est, comme c'est le cas actuellement chez nous, 
par une grosse société. La tonne de déchets compostée dans le jardin 
est entièrement gratuite. Or, le système qui est actuellement en vigueur 
et que le Conseil communal cherche à promouvoir, à savoir pousser au 
maximum la collecte dans de grands conteneurs ne permet pas à 
chacun de composter, pour toutes les raisons déjà expliquées. Nous 
avons eu connaissance de l'extrême attention que la Voirie porte aux cas 
particuliers qui lui sont signalés de gens qui sont en difficultés. Nous la 
remercions des efforts faits, mais cette bonne volonté ne permet hélas 
pas pour autant de créer de la place supplémentaire pour mettre ces 
grands conteneurs, de créer des installations pour les laver lorsqu'ils 
sont sales et qu'ils sentent mauvais, pour supprimer des rampes 
d'escaliers, etc. Nous ne pensons pas que la solution préconisée par la 
Ville quand même bien ses efforts doivent être salués, ne permettra pas, 
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à terme, à chacun de continuer à composter et c'est pourquoi nous vous 
proposons de vous rallier à notre proposition. 
 
Mme Martine Docourt, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- En acceptant la motion 09-302, le groupe socialiste estime que la 
thématique des déchets verts sera déjà traitée dans l'étude du Conseil 
communal. C'est pourquoi le groupe socialiste s'abstiendra. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Même si l'intention de la proposition peut paraître louable, le groupe 
PLR la refusera principalement à cause de la teneur du nouvel article qui 
nous est proposé. L'organisation du ramassage des déchets relève de la 
compétence du Conseil communal, et deuxièmement, le terme "tout 
récipient adéquat" laisse la porte ouverte à n'importe quelle 
interprétation. La notion d'adéquation étant naturellement très différente 
d'un habitant à un autre. Pour en avoir fait l'expérience à titre personnel, 
j'ajouterai que je me réjouis de constater que la Voirie agit déjà avec une 
souplesse certaine. En effet, lorsque la situation géographique rend 
l'utilisation de conteneurs irréaliste, elle ne va pas en faire une obligation 
formelle. 
 
Le groupe PLR profite de l'occasion pour remercier les collaborateurs de 
la Voirie et nous relevons leur volonté d'œuvrer dans l'intérêt des 
habitants et la recherche de solutions constructives. Nous sommes 
convaincus que la proposition qui nous est soumise va apporter plus de 
désagréments et ne permettra pas d'augmenter de manière significative 
le taux de ramassage des déchets compostables. Pour toutes ces 
raisons et comme déjà indiqué précédemment, le groupe PLR refusera 
la proposition qui nous est soumise. 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- Cette proposition présente l'avantage de proposer un ramassage des 
déchets verts par tournée. Actuellement, les tournées ont été annulées 
et les citoyens doivent apporter leurs déchets verts à Plaine-Roche. Sur 
la base des témoignages recueillis, le groupe UDC constate que la 
politique communale actuelle en la matière semble avoir sensiblement 
modifié "les bonnes habitudes" de nos concitoyens. En effet, auparavant, 
le citoyen avait la possibilité de déposer ses déchets recyclables verts à 
côté des bennes à ordures, dans son quartier, pour permettre à la Voirie 
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de les ramasser. Depuis que le Conseil communal a centralisé la 
collecte de ces déchets à Plaine-Roche, nombreux semblent être les 
habitants de notre commune à renoncer au tri des déchets recyclables 
verts. Et pour quels motifs? En premier lieu, pour éviter de devoir 
entreposer sur leur balcon, par exemple, un conteneur de déchets verts 
qui fermente, notamment en raison des hautes températures journalières 
que notre région a vécues durant l'été 2009. Et la situation devenait 
même intenable lors des températures "tropicales", osons l'adjectif. En 2e 
lieu, parce que bon nombre de citoyens ne disposent pas d'un moyen de 
locomotion pour se rendre à Plaine-Roche. Enfin, imaginez un bus plein 
de citoyens emportant leurs déchets fermentés à Plaine-Roche. En ce 
concentrant bien, nous arriverions presque à en humer les odeurs… 
 
Et si d'aventure, le citoyen préfère le transport privé, au moyen de son 
véhicule par exemple, comment gérer le flux de la circulation engendrée 
par cette habitude? Au fond, le Conseil communal a remplacé le flux de 
3 camions qui passaient 1 fois par semaine, par celui des bus, ligne 
desservant Plaine-Roche et des véhicules privés. Où est donc le gain 
pour l'environnement par exemple? Par ailleurs, quel est le poids d'un 
conteneur à 60 litres? Tout dépend si les déchets verts qu'il contient sont 
fermentés ou non. Les habitants sont-ils tous capables de soulever un 
conteneur de 60 litres de déchets verts fermentés? Mais encore, 
imaginez la situation s'ils sont fermentés et qu'ils sont transportés au 
moyen du bus à Plaine-Roche. En plus du poids, le problème de I'odeur 
demeure.  
 
En acceptant cette proposition, il faudrait réintroduire le ramassage par 
la Voirie à moins que le Conseil communal ne nous propose une autre 
solution. 
 
Le groupe UDC estime que le citoyen paie suffisamment d'impôts, 
comme relevé dans notre prise de position au sujet de la motion 09-302, 
pour qu'il puisse au moins disposer d'un service à ce sujet. Ou alors, le 
Conseil communal transfère au Canton sa compétence en matière de 
gestion des déchets, vu l'introduction de la taxe au sac en 2011. En 
définitive, le Conseil communal mène une politique où le nombre de 
prestations au citoyen diminuent alors qu'augmentent les impôts qu'il doit 
payer pour l'accomplissement de celles-là, justement. Il est temps 
d'inverser la tendance. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Tout d'abord, pour éviter tout malentendu, j'aimerais inviter le groupe 
UDC à m'écouter 30 secondes si la rapporteure le veut bien. Il doit y 
avoir une incompréhension très importante. La Direction des 
infrastructures et énergies, respectivement le service de la voirie n'a 
jamais supprimé la tournée de ramassage des déchets verts. Cette 
tournée existe toujours et existera toujours. Elle est hebdomadaire et, 
Dieu merci, sans quoi effectivement, si chacun devait aller avec son petit 
seau vert ou son grand saut brun dans les bus pour aller à Plaine-Roche 
nous aurions beaucoup de peine d'autant plus que les bus ne vont pas 
jusque là. J'invite véritablement le groupe UDC à reconsidérer sa 
position, sous l'angle de la tournée verte qui n'a jamais été supprimée. 
 
Cela dit, nous avons eu l'occasion de débattre à plusieurs reprises de la 
question du ramassage des déchets organiques et, lors de nos derniers 
débats, le Conseil communal vous rendait attentifs au fait que la 
proposition du groupe popvertssol, telle que formulée, était en quelque 
sorte la porte ouverte à tout et à son contraire, en ce sens que d'inscrire 
dans un règlement des termes tels que "tout récipient adéquat" ou 
encore le terme "etc", cela signifiait que nous pouvions nous retrouver 
avec tout et rien sur le trottoir, c'est-à-dire bien sûr le petit seau vert, 
mais surtout le caquelon et les épluchures de pommes-de-terre. Nous ne 
voulons ni ne pouvons pas aller dans cette direction.  
 
Ce que nous visons, et nous rejoignons en ce sens le groupe 
popvertssol, c'est l'augmentation du ramassage des déchets organiques 
et nous suivons l'exemple fribourgeois. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, 
Fribourg a réussi à faire plus 20 % de ramassage des déchets verts 
simplement en introduisant des conteneurs qui, par ailleurs, ne sont pas 
gratuits alors qu'ils le sont chez nous, ce qui vous montre bien la volonté 
politique du Conseil communal d'aller dans le sens du tri des déchets et 
du ramassage de ces déchets verts. 
 
Le Conseil communal s'est engagé à revoir sa communication. Je vous 
l'avais dit, cela a été fait. Nous nous sommes adressés aux locataires, 
aux propriétaires, aux gérants d'immeubles et cette fois-ci aussi à la 
gérance de l'Etat et à notre propre gérance, et tout ceci avec succès. Le 
Conseil communal s'est également engagé à faire preuve de souplesse 
en discutant avec chaque personne qui rencontrerait des difficultés avec 
le nouveau mode de ramassage des déchets verts, ce qu'il a fait 
également avec succès. Aujourd'hui je peux vous apporter quelques 
premiers résultats qui sont tout à fait intéressants. D'abord 2310 
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conteneurs sont auprès de nos citoyens, dont 323 de 60 litres, 677 de 
140 litres et 1310 de 240 litres. Seize cas particuliers ont fait l'objet de 
discussions, donc des citoyens qui nous ont téléphoné pour nous dire 
que cela n'allait pas chez eux à cause d'escaliers, etc. Sur ces 16 cas, 
aujourd'hui 3 seulement n'ont pas encore trouvé de solution et je parle 
de 3 cas sur l'ensemble de la population. Ce qu'il y a d'intéressant c'est 
que tous les autres cas ont été réglés et, bien souvent, par simple 
solidarité de voisinage. On se met à plusieurs pour récupérer les déchets 
verts et ce n'est pas chacun qui veut son conteneur brun de 140 litres, 
mais c'est une collaboration spontanée qui s'est instaurée dans les 
différents quartiers. C'est comme cela que nous arriverons aussi à 
motiver des voisins de palier qui, faute de petits seaux verts parce que la 
contenance était trop petite et qu'ils ont une grande famille et un 
ramassage hebdomadaire, ne faisant pas d'effort. Jusqu'à présent il y a 
aussi des gens qui s'abstenaient de ramasser. Ces gens maintenant 
seront également motivés de le faire par simple contact de voisinage. 
Les choses évoluent donc plutôt favorablement. Cela se passe plutôt 
bien. Selon les derniers chiffres disponibles, nous sommes à la hausse 
pour les déchets verts et à la baisse pour les incinérables. Toutefois, il 
faut attendre la fin de l'année pour pouvoir tirer un bilan. 
 
J'invite donc le Conseil général à suivre attentivement la démarche que 
nous avons initiée et qui a été un succès à Fribourg et j'en profite pour 
remercier le groupe popvertssol de sa proposition et de la qualité des 
contacts que nous avons eus et que nous aurons encore dans le suivi de 
ce dossier. Sans la démarche du groupe popvertssol, nous aurions pu 
être victime de notre dynamisme et nous n'aurions pas forcément obtenu 
les succès que nous enregistrons aujourd'hui. Nous nous retrouvons 
donc en phase, sur le fond, et c'est bien ici l'essentiel. Sur la forme, nous 
avons encore quelques petites divergences, notamment par la manière 
d'exprimer les choses. Le Conseil communal dit et a toujours dit qu'il 
entendait ramasser davantage de déchets organiques en remettant 
gratuitement à la population des conteneurs. Le groupe popvertssol, et 
c'est bien entendu son droit le plus strict, dit que le Conseil communal 
souhaite ne plus ramasser les déchets verts qui seraient déposés 
ailleurs que dans un grand conteneur. Nous avons une vision peut-être 
plus large, nous avons l'intention d'aller à plus 20 % et nous souhaitons 
vivement que le Conseil général nous donne cette chance et qu'il ne 
nous bloque pas sur la question des petits seaux verts. 
 
Encore une remarque, car elle figure dans le développement écrit que 
vous avez reçu, concernant la pénibilité des tâches de la Voirie et la 
responsabilité de l'employeur. Nous sommes responsables de mettre à 
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disposition des travailleurs des méthodes de travail appropriés, c'est ce 
que nous faisons avec les conteneurs qui sont plus faciles à ramasser. Il 
y a une rationalisation du ramassage qui est plus efficace que de 
ramasser de petits seaux verts et si d'aventure nous devions avoir un 
règlement beaucoup plus large qui autorise beaucoup de choses sur le 
trottoir, il serait alors beaucoup plus difficile pour les femmes et les 
hommes de la Voirie de ramasser tout ce que l'on pourrait imaginer 
trouver sur le trottoir et, dans ce cas, je peux vous dire que nous 
n'atteindrons pas les 20 % comme à Fribourg. J'ose espérer que les 
résultats déjà obtenus à ce jour motiveront le Conseil général à faire le 
bon choix. Je tiens à réitérer mes remerciements au groupe popvertssol 
qui a su insuffler une véritable réflexion dans ce dossier qui est 
beaucoup plus important qu'il n'y paraît puisqu'il s'agit d'une politique de 
proximité qui touche chaque citoyenne et chaque citoyen. 
 
M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- J'aimerais revenir sur deux ou trois choses car je crois qu'il faut clarifier 
le débat. Nous sommes en train d'ergoter sur ce qu'est un conteneur 
adéquat. J'entends, la loi, pour tous ceux qui pratiquent le droit, est 
truffée de termes comme ceux-ci que l'on appelle indéterminés quand on 
a une chose que l'on ne peut pas circonscrire très précisément en faisant 
une liste de tous les récipients possibles et imaginables. Dans ces cas, 
le législateur fait toujours cela, il dit récipients adéquats et, à côté, il met 
quelques exemples avec un etc qui signifie qu'il peut y en avoir d'autres. 
Peut-être que de nouveaux récipients vont arriver sur le marché. Nous 
avons pour l'instant le petit conteneur vert, mais pourquoi pas un jour la 
mode du petit conteneur rouge sera lancée? Si on a mis dans la loi le 
petit conteneur vert, on ne peut pas mettre le petit conteneur rouge. 
Tandis qu'avec cette formulation qui est tout à fait habituelle, dans les 
textes législatifs, on arrive pleinement à faire ce que l'on a envie de faire.  
 
Récipient adéquat dit ce que cela veut dire, c'est bien qu'on ne va pas 
venir avec des verres remplis d'épluchures, ce n'est évidemment pas 
adéquat, c'est clair. Evidemment qu'un immense sac poubelle en plastic 
n'est pas adéquat non plus puisque le sac lui-même n'est pas 
compostable et qu'il existe des sacs compostables. N'ergotons pas sur 
les récipients. Pour moi c'est un faux procès à cette proposition. 
 
Le Conseil communal nous a ressassé encore une fois l'exemple 
fribourgeois, tout heureux qu'il y ait une sorte de contre-exemple qui aille 
à l'encontre de ce que nous avons proposé. L'exemple fribourgeois nous 
dit juste que : 
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1. Ils ont changé de type de conteneur 
2. Ils ont plus de ramassage de déchets verts. 

 
Cela ne veut pas encore dire que l'un soit la conséquence de l'autre. 
Nous persistons à dire que le fait de multiplier les possibilités va ouvrir 
encore plus l'esprit des gens et va faire encore plus qu'ils le font. Quand 
vous discutez avec les gens, on voit le problème quotidien des gens et 
combien vont maintenant ne plus le faire pour des raisons que nous 
avons déjà invoquées. Les 3 cas sur 16 dont on nous a parlé, c'est bien, 
mais combien de gens n'ont rien dit et se disent que si c'est trop 
compliqué, ils ne feront tout simplement plus de tri. Rappelez-vous cet 
été la chaleur. Je l'ai aussi constaté, ces grands conteneurs, s'ils ne sont 
pas nettoyés "puent" horriblement. On ne trouve personne pour les 
nettoyer et on se retrouve à nouveau dans la même situation et les gens 
ne voudront pas les utiliser car ils sont une vraie infection et si on les met 
dans l'immeuble cela sent mauvais partout et on ne le fait plus. Il y a 
plein de raisons qui montrent que nous devons avoir une certaine 
souplesse. 
 
Je comprends bien le souci pour les employés et nous sommes 
sensibles à leur conditions de travail, mais comme cela a été dit dans le 
développement écrit, il y a plein de raisons qui montrent que le travail 
des employés de la Voirie va diminuer quand il y aura la taxe au sac, en 
plus avec les conteneurs enterrés, le travail va changer. C'est clair qu'il 
faut se baisser, mais cela n'a-t-il pas toujours été leur travail jusqu'à 
maintenant et y a-t-il eu vraiment des problèmes? Je ne le crois pas et là 
aussi on crée un faux problème autour de cela. Je fais le calcul 
arithmétique. Si le groupe UDC persiste, ce que j'espère, cela fait 6, le 
groupe popvertssol, cela fait 9 de plus, soit 15. Là-bas, nous avons 10 
votes contraires et ici, je n'ai pas compté, mais des abstentions. Alors 
revenons, si on s'en tient à ce qui  a été annoncé, à ce qui a été dit par 
M. Jonas de Pury, laissons les gens changer d'avis et prenez le temps 
de réfléchir à ce que nous vous avons dit. 
 
Mme Maria Angela Guyot souligne : 
 
- A titre liminaire et de mémoire je n'ai jamais entendu dans cet 
hémicycle autant parler d'un absent que lorsqu'il était présent. 
Concernant les remarques que nous venons d'entendre, premièrement, 
le groupe UDC n'a jamais dit qu'il soutiendrait cette proposition. Il s'est 
réservé le droit de l'accepter ou non et plus particulièrement pour la 
raison justement de ce récipient adéquat et tout le monde sait que 
lorsqu'il y a deux juristes, il y a au moins trois avis et que lorsque les 
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éléments, dans un texte législatif sont trop généraux, cela donne plus de 
sources d'interprétation qu'il ne résout de problèmes. Notre problème est 
le suivant : les conteneurs qui sentent mauvais, c'est une responsabilité 
de chaque bailleur ou chaque personne qui va sortir le seau le jour du 
ramassage et qui, en le reprenant, va le nettoyer. Je ne pense pas qu'en 
acceptant cette proposition on puisse changer quoi que ce soit à cet état 
de fait. 
 
La problématique que nous soulevons c'est qu'il nous semble important 
de prévoir l'élargissement de la possibilité de conteneurs. Justement le 
problème c'est que si nous ne mettons pas une limite de définitions, 
nous allons avoir des sacs de n'importe quoi et le "chenit" que nous 
avions avec la puanteur sur le balcon va en fait être déversé sur la voie 
publique, ce que nous ne voulons pas. En conséquence, un règlement 
cela peut se changer et si d'aventure le futur nous donnera des 
conteneurs qui, comme ces petits robots qui font seuls le ménage à la 
maison, nous reviendrons avec une proposition et je suis sûre que nous 
serons tous d'accord ici d'adapter le règlement. Ne mettons donc pas 
maintenant dans le règlement des éléments tellement généraux que 
nous aurons plus de problèmes qu'il ne va apporter de solution. 
 
Mme Sandra Barbetti Buchs remarque : 
 
- Ces débats m'amènent à proposer, puisque c'est le vocabulaire qui 
semble poser problème, de remplacer le mot adéquat par agréé et qu'il 
soit peut-être joint à la liste des tournées, qui peut donc être changée 
chaque année, la liste des conteneurs, seaux sacs et autres qui sont 
agréés par le service de la Voirie et cela nous permettrait, dans la foulée, 
d'éliminer cet etc qui visiblement dérange certains. 
 
M. Thomas Facchinetti souligne : 
 
- Nous soutenons cet amendement qui nous paraît frappé du bon sens 
et qui laisse toute la liberté au Conseil communal d'agréer ce qu'il aura 
envie d'agréer. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz précise : 
 
- Le groupe PLR soutient également l'amendement proposé. 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp relève : 
 
- Le groupe UDC soutiendra aussi l'amendement. 
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Le président, M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Si on met "agréé", cela impliquerait de supprimer la parenthèse et cela 
implique que c'est le Conseil communal qui dresse la liste dans son 
règlement d'application. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Il me semble qu'il y a une ouverture intéressante dans le sens que le 
Conseil communal est encouragé à enrichir sa liste en fonction du débat 
et nous n'allons pas non plus lui imposer n'importe quoi en le menaçant 
d'un procès car tel ou tel récipient est adéquat. En revanche, il dresse 
une liste d'éléments qui sont de bonne foi agréés et typiquement les 
petits sacs recyclages pourraient être un exemple de récipients qui 
pourraient être rapidement agréés contrairement à d'autres qui 
pourraient être difficilement manipulés. Pour ma part agréé sans la 
parenthèse oui, avec la parenthèse, non. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet  l'arrêté au vote du Conseil général. A l'article 2 le 
Conseil général doit se prononcer sur l'amendement proposé. Il 
l'accepte par 37 voix sans opposition ni abstention. Quant à l'arrêté 
amendé il est adopté par 37 voix sans opposition ni 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 37 voix, sans opposition ni 
abstention. 
 
 
 
 

Arrêté  
concernant le ramassage des déchets verts 

(Du 28 septembre 2009) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 
 
Article premier.- L’arrêté du Conseil général du 5 novembre 1979, 
concernant le ramassage des ordures ménagères et la récupération des 
déchets est complété par un article 2bis ayant la teneur suivante : 
Art. 2bis (nouveau).- Pour le ramassage du compost, tout récipient 
agréé peut être utilisé par les citoyens en vue du ramassage par 
tournées. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 28 septembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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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 ». 

 
(Déposée le 28 mai 2009) 

 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 
« Alors que le réseau postal a déjà connu une restructuration récente, le 
syndicat de la Communication a fait état de risques planant sur un 
certain nombre de bureaux et d’offices postaux de notre ville et du 
Littoral. Depuis, La Poste a publié une liste d’offices menacés à brève 
échéance, dont l’un se situe sur le Littoral, à Cormondrèche, et neuf 
autres sur le territoire cantonal. 
La population, lors de la votation du 26 septembre 2004, a clairement 
manifesté son attachement à un service postal de proximité, avec, pour 
notre ville, un taux d’acceptation de l’initiative « Services postaux pour 
tous » de 66%. 
Qui plus est, une ou plusieurs fermeture (s) d’office (s) augmenteraient 
inutilement le trafic routier, avec les nuisances que l’on sait. 
Convaincus que le service public est une des pierres d ‘angle de notre 
démocratie et que les services de La Poste, et leur accès de proximité, 
sont une composante importante du ciment social, nous demandons au 
Conseil communal de tout faire pour porter cette question au sein des 
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instances de la COMUL, et, plus largement encore, de l’ACN, afin 
d’œuvrer solidairement au maintien des offices existant sur le territoire 
de la COMUL et du Canton ». 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- J'ai un problème avec cette interpellation car elle ne pose pas une 
question, mais elle ordonne au Conseil communal de tout faire. En ce 
sens, elle est irrecevable puisqu'une interpellation c'est une demande 
d'explication sur un objet déterminé. En ce sens, il me paraît qu'elle doit 
être rayée de l'ordre du jour. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il me semble que nous avions déjà eu une fois cette question 
concernant les voies de chemin de fer à l'époque et les parois antibruit. 
Je crois qu'il avait été rappelé qu'une interpellation pouvait aussi 
simplement servir à interpeller et, en l'occurrence, nous interpellons. Une 
interpellation est rarement interrogative, elle est plutôt généralement 
affirmative. Elle ne fait que reprendre également un souci qui avait déjà 
été exprimé dans cet hémicycle il y a quelques années et que le Conseil 
communal avait, en son temps, accueilli favorablement et, enfin il essaie 
de montrer que les cadres tels que la COMUL ou l'ACN peuvent 
également servir à défier d'autres instances que les instances 
cantonales, mais aussi par exemple de s'opposer à une politique de 
démantèlement du service public car la solidarité dépassera en 
l'occurrence la ligne 10. Sans être juriste, je n'ai pas l'impression qu'il soit 
faux et irrecevable d'interpeller de la sorte le Conseil communal. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Chaque année, à la même date, sans doute pour des problèmes 
climatiques, ma voix devient moins suave qu'à l'ordinaire, vous voudrez 
bien m'en excuser. Petit rappel : en mai, un postulat du 24 octobre 2005, 
relatif à une étude sur l'offre en services publics consécutive à la 
fermeture de deux offices a été classé. Une nouvelle liste d'offices 
menacés, soit 10 en tout sur 9 communes, mais pas à Neuchâtel, a été 
formulée par La Poste, ses syndicats ou ses organes. Les interpellateurs 
demandent au Conseil communal de tout faire pour porter cette question 
au sein des instances de la COMUL et plus largement encore de l'ACN 
afin d'œuvrer solidairement au maintien des offices existants sur le 
territoire de la COMUL et du canton, solidairement dans le sens ou, 
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précisément, il n'y a pas d'offices de Neuchâtel qui sont concernés par 
cette liste. 
 
Le Conseil communal pense avoir répondu à cette demande non 
seulement par les différents contacts qu'il a pris, je vois des sourires, 
mais surtout car il a adhéré à un groupe de travail de l'ACN présidé par 
M. Didier Berberat et qui comporte les 9 communes plus Neuchâtel dont 
la marque de solidarité a été appréciée. Au sein de ce groupe, il s'est 
révélé que ce n'est pas aussi simple que nous pourrions le croire et que 
la défense n'est pas simple pour un bon motif, c'est que chacun ou 
chaque commune a des attentes différentes. Je n'avais pas réalisé à 
quel point cela pouvait être le cas. Certains souhaitent des heures de 
distribution plus favorables pour le courrier des entreprises, d'autres 
envisagent plutôt le maintien d'un commerce du village, d'autres enfin 
souhaitent que des prélèvements d'argent puissent encore être faits 
dans leur commune. Les besoins sont manifestement différents et cela 
rend la défense coordonnée pas si évidente que cela. 
 
L'ACN a adressé à La Poste un courrier pour marquer le territoire et 
demander des négociations avec chaque commune, laquelle, et c'est 
indiqué dans ce courrier, restera appuyée par l'ACN. Les communes ne 
sont donc pas livrées chacune à La Poste, mais l'ACN compte agir 
derrière les communes. Je reste bien entendu dans ce groupe de travail. 
Le Conseil pense ainsi avoir répondu au souci de l'interpellateur. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot demande à l'interpellateur s'il est 
satisfait. M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Oui. 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2009



Séance de lundi 28 septembre 2009 

09-304 
 
 
 
 

Motion du groupe popvertssol par M. 
Pascal Helle et consorts, intitulée 

« Gratuité des musées communaux pour 
les jeunes jusqu’à 25 ans ». 

 
(Déposée le 17 juin 2009) 

 
 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« Les signataires demandent au Conseil communal d’étendre la 
gratuité des entrées pour les visiteurs  jusqu’à  l’âge de 25 ans 
dans les musées relevant de sa compétence ». 
 
Développement écrit : 
 
"Actuellement l’entrée dans les musées communaux est gratuite jusqu’à 16 ans. Le 
billet coûte 4 francs aux étudiants, AVS, chômeurs et militaires, et le mercredi 
l’entrée est libre pour tout le monde. C’est dire que notre proposition ne va pas 
bouleverser les finances de nos musées.  
 
Alors qu’il devient inhabituel de payer pour écouter de la musique ou regarder un 
film, il semble que le prix même modeste d’un billet d’entrée, contribue à éloigner les 
jeunes des musées. La précarité de l’emploi, avec pour certains des périodes 
récurrentes de chômage, génère des périodes de vacuités, sources d’inquiétudes et 
de ruminations. Ces périodes pourraient être mises à profit pour découvrir d’autres 
biens que ceux de la consommation. Notre proposition est une réponse modeste à 
cette situation. Elle vise également à inciter une  partie de notre population à 
fréquenter les musées, tout en permettant à ces derniers de ne pas perdre le contact 
avec ceux qui sont appelés à devenir leurs futurs visiteurs. Le groupe PopVertsSol  
déposera la même motion au Grand Conseil afin d’inciter les musées cantonaux à 
faire de même". 
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M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Pourquoi demander la gratuité des musées communaux pour les 
jeunes jusqu'à 25 ans? Nos musées ne sont-ils pas déjà gratuits pour 
tous un jour par semaine? Pourquoi donc fixer une limite à 25 ans? Et 
bien oui, nous regrettons cette limite qui dans les textes législatifs et 
dans les rapports des Commissions fédérales décrète qu'à 26 ans on 
n'est plus jeune, que l'on n'a plus droit ni à des allocations de formation 
ni à des tarifs préférentiels pour l'abonnement général CFF. Mais cela 
est un autre combat. Personnellement je suis pour la gratuité de l'entrée 
des musées pour tous, mais je sais que les grands pas pour l'humanité 
ont toujours été précédés de petits pas des hommes. 
 
Je n'ai pas lu d'études sur l'âge moyen des visiteurs de musée, mais je 
sais que j'y croise plutôt des aînés et des gens de ma génération que 
des plus jeunes. Je crains bien que les musées aient perdu le contact 
avec une part importante de la jeunesse, ce qui est assez inquiétant 
pour la fréquentation future. Nous vivons dans une société dans laquelle 
il y a ce que l'on appelle l'irruption du gratuit dans notre quotidien. Le 
journal  est gratuit, musique gratuite et depuis peu livres gratuits sur la 
toile. Nous vivons donc à l'ère d'une remise en cause des habitudes, et 
de ce que nous sommes d'accord de payer. Or s'il apparaît légitime de 
payer un prix fort pour un concert, ou pour une exposition particulière et 
exceptionnelle, il n'est pas sûr du tout que le paiement d'un prix d'entrée 
pour un musée continue à être perçu comme légitime dans les années à 
venir. Nous avons oublié aujourd'hui qu'à leur ouverture Le Louvre et le 
British Muséum étaient gratuits, car comme le disait Malraux, il s'agissait 
alors de rendre accessible à tous les trésors de l'humanité. Aujourd'hui, 
l'un des plus beaux musées du monde, le Getty, à Los Angeles, est 
gratuit et tous les musées français sont devenus gratuits pour les jeunes 
jusqu'à 25 ans.  
 
Il est intéressant de lire les conclusions de l'évaluation de l'expérience 
menée en France l'an dernier, qui concernait un test de la gratuité pour 
tous dans 14 musées et monuments nationaux. La gratuité fonctionne 
comme un ascenseur culturel. 32% des premiers visiteurs déclaraient 
moins de 3500.- euros de revenus mensuels par foyer. L'effet 
accélérateur de la gratuité sur la démocratisation de la fréquentation est 
manifeste. Il vaut la peine de signaler qu'une étude datant déjà de 
quelques années, sur le musée de Villeneuve d'Asq dans le nord de la 
France avait montré que les gens entrant gratuitement dans un musée 
dépensent la valeur du prix d'entrée à la boutique. Donc, 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2009



Séance de lundi 28 septembre 2009 
économiquement, le modèle de la gratuité des entrées peut être viable. 
Mais nous n'avons pas l'ambition de proposer un nouveau modèle 
économique pour nos musées. Il s'agit ici simplement d'indiquer ce que 
les tenants du libéralisme pratiquent tous les jours : les modèles 
économiques ne sont pas immuables et ils ont même vocation première 
à être remplacés.  
 
Vous comprendrez donc que notre proposition se base sur d'autres 
réflexions. Elles sont au nombre de deux. Tout d'abord, nous ne voulons 
pas que le prix d'entrée dans un musée constitue un élément dissuasif 
pour une partie de la population au moment où l'on nous annonce que 
nous n'avons pas encore payé le prix de la crise. Cette nouvelle 
génération qui s'appelle déjà dans les discours politiques, la génération 
du moins, car moins d'emploi, moins d'argent, moins d'énergies à 
disposition, peut être aussi la génération du mieux et en ce sens la 
fréquentation des biens culturels du passé y participe.  
 
Ensuite nous pensons que les musées sont appelé à jouer un rôle social: 
ce sont des endroits à l'intérieur des villes où les gens peuvent se 
rencontrer, se ressourcer et nourrir autant leur esprit que leur cœur. Il est 
donc impératif de permettre leur accès au plus grand nombre. 
Commençons par les jeunes jusqu'à 25 ans. Pour autant, nous 
souscrivons totalement aux réflexions du directeur du Latenium, un 
Musée dont l'entrée est payante pour les écoliers de Neuchâtel, qui, 
dans un article publié dans l'Express, déclarait que la gratuité devait être 
ciblée et communiquée soigneusement pour éviter une dépréciation de 
l'offre. Il ne suffit pas en effet d'attendre les bras croisés les nouveaux 
visiteurs. Si l'on veut qu'ils reviennent il faut les accueillir. Rappelons 
qu'en cette matière nous ne partons pas d'un territoire vierge, mais qu'au 
contraire, nous pouvons nous appuyer sur les compétences et 
l'expérience engrangée par l'Atelier des musées. Nous soutiendrons 
avec regret et réalisme l'amendement du Conseil Communal. Avec 
regret car notre proposition permettait d'agir rapidement alors que ce 
nouvel amendement pourrait, selon les circonstances, rejoindre la Belle 
au Bois Dormant au pays du sommeil profond, mais avec réalisme car 
cet amendement devrait réunir une large acceptation. C'est tout le mal 
que nous lui souhaitons. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le Groupe PLR ne partage pas l'avis des motionnaires que le prix 
modeste de 4 francs soit une raison d'éloigner les jeunes des musées de 
notre Ville d'autant plus qu'ils ont la possibilité de profiter gratuitement 
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des musées les mercredis à partir de 10 ou 11 heures. A titre 
d'information, je précise aussi que le Parlement des Jeunes est en train 
de développer une carte de réductions. Ils ont approché, à ce titre, des 
magasins et des musées. Il est réjouissant de voir que les jeunes eux-
mêmes s'occupent de leur sort. Il est vrai que certains prestations 
culturelles sont gratuites aujourd'hui, mais quand on pense aux milliers 
de jeunes qui se rendent aux festivals comme Festineuch ou Paléo, en 
payant un billet qui coûte entre 50 et 100 francs, on se rend compte que 
les jeunes sont d'accord de payer pour ce qui les intéresse! 
 
Les 3 grands musés de notre Ville ont coûté environs 8 millions de 
francs à la collectivité en 2008. Il est vrai que les taxes d'entrées sont 
minimes par rapport aux charges qu'engendrent ces musées. Toutefois 
nous sommes d'avis que la gratuité dévalorisera l'offre des musées et 
que le moment et mal choisi de diminuer les recettes des musées. J'ai 
mené, ces derniers jours, une petite enquête auprès des jeunes en 
demandant pourquoi ils n'iraient pas visiter un musée de notre Ville. Je 
préfère ne pas répéter les réponses spontanées, mais je résume que la 
visite d'un musée neuchâtelois ne les attire pas beaucoup.  
 
La vraie question est comment on peut intéresser nos jeunes et jeunes 
adultes aux musées et quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour 
accroître la fréquentation des musées par les jeunes? Question que le 
Conseil communal se propose d'étudier dans son amendement. Le 
Groupe PLR acceptera la motion 09-304 uniquement à condition que 
l'amendement du Conseil communal soit accepté. 
 
M. Pascal Domatezo, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de cette motion avec intérêt. Il lui 
semble néanmoins que, bien qu'il s'agisse d'une demande d'étude, il faut 
relever des éléments qui doivent être pris en considération dans la 
réflexion que mènera le Conseil communal. Si le but de cette motion est 
d'attirer les jeunes vers l'art, de susciter leur intérêt quant à la manière 
dont a été créé l'œuvre exposée, le groupe UDC ne pense pas que ce 
but sera pleinement atteint avec cette demande. En effet, sachant que 
tous les mercredis, l'entrée au Musée n'est pas payante pour les jeunes 
jusqu'à 16 ans, ce public-là peut se rendre au musée le mercredi 
justement, lorsqu'ils n'ont pas de classe. Par conséquent, cette motion 
s'adresse aux jeunes dont l'âge est compris entre 16 et 25 ans. Le jeune 
de plus de 16 ans et de moins de 25 ans est soit en apprentissage, soit 
aux études, ou est employé, en règle générale. Le groupe UDC pense 
qu'il serait préférable qu'une étude statistique quant à l'âge des visiteurs 
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devrait être menée, avant d'étendre la gratuité telle que demandée par 
les auteurs de la motion; voir même, à titre ultime, prévoir l'entrée 
gratuite pour les 16 à 25 ans pour autant que l'on nous prouve que cette 
mesure ne représente pas une perte financière conséquente pour le 
musée. 
 
Attendu que le prix actuel du billet d'entrée est de 4 Frs., soit moins que 
le prix d'un paquet de cigarettes, environ celui d'un petit café ou d'une 
bière; et vu qu'en principe, on ne fréquente pas le musée tous les jours, 
le groupe UDC pense que l'étude devra aussi démontrer l'indigence de 
ce public cible (16-25 ans), avant de prendre une décision à ce sujet. 
Enfin, à l'heure où les musées ont de la peine à boucler leur budget et se 
battent pour leur survie, même lorsqu'ils obtiennent des subventions de 
la commune, il faudrait que l'étude nous apporte la preuve que l'étendue 
de la gratuité pour ce public cible augmente considérablement la 
fréquentation du musée. 
 
Mme Hélène Perrin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La lecture de cette motion et du développement qui l'accompagne a 
suscité plusieurs réflexions au sein du groupe socialiste. Notre analyse 
diverge sur quelques points de celle des signataires. Nous avons 
quelques réserves face au principe de gratuité car nous ne sommes pas 
sûrs que ce soit le facteur principal qui contribue à éloigner les jeunes de 
musées. Il semble en effet que les jours de gratuité n'attirent pas les 
jeunes en masse et lorsque des billets gratuits sont mis à disposition on 
ne se bat pas pour les obtenir. Il nous semblait que la gratuité ne suffisait 
pas à attirer au musée ceux à qui cette idée ne vient pas forcément à 
l'esprit. L'autre facteur est le fait que le principe de gratuité signifierait 
peut-être une dévalorisation de l'offre des musées. Nous avons donc un 
certain nombre de réserves qui nous poussaient à nous abstenir lors du 
vote sur la motion. En revanche, en ce qui concerne l'amendement, le 
groupe le soutiendra. En effet, il semble qu'attirer les jeunes dans les 
musées neuchâtelois est important car nous croyons que les musées ont 
un rôle à jouer dans l'éducation de la jeunesse et dans le renforcement 
de la cohésion sociale et la motion ainsi amendée nous semble répondre 
à cette volonté. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Vous l'avez compris, le Conseil communal était réservé sur la motion 
pour des questions de fond et de forme. Sur la question de la forme, elle 
ne respectait pas les dispositions du règlement général pour des motions 
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qui sont des demandes d'étude, raison pour laquelle le Conseil 
communal propose la modification que vous avez sur vos tables. Sur le 
fond, il apparaissait également au Conseil communal que, si l'objectif de 
M. Helle est parfaitement acceptable, puisque nous souhaitons aussi 
que les jeunes s'intéressent davantage à la culture et aux activités des 
musées, puisque cela leur permet d'apprendre ce qu'est la culture 
neuchâteloise, mais sur le moyen d'atteindre cet objectif, il nous 
apparaissait que ce n'était pas le bon. Nous n'avons pas la recette 
aujourd'hui puisque nous n'avons pas mené l'étude, mais nous pensons 
peut-être que c'est plus par l'animation, et non par l'atelier des musées 
plus destiné à des enfants plus jeunes, que nous parviendrons à 
intéresser davantage les jeunes. On pourrait associer des groupes de 
jeunes dans le montage de certaines expositions, leur animation, bref les 
intéresser et les associer davantage par rapport à leur goût que de leur 
offrir une simple gratuité pour les amener à se rendre dans les musées. 
 
Nous constatons aussi que certaines activités plaisent à un certain âge 
et plus à un autre et à nouveau à un autre âge. Si je pense aux musées, 
bien souvent maintenant les enfants ont l'occasion de s'y rendre. En 
principe, les enfants de la ville connaissent nos trois musées et, avec 
leurs parents, ils ont l'occasion de s'y rendre, en particulier au Musée 
d'histoire naturelle. Mais, bizarrement, à un certain âge, lorsqu'ils 
peuvent s'y rendre seuls, ils ne viennent plus forcément et, même lors de 
la nuit des musées, qui est un événement assez exceptionnel dans 
l'année pour découvrir de manière différente les expositions, eh bien 
même cette nuit des musées n'attire pas énormément les jeunes. Il y a 
certaines exceptions, mais c'est le constat que nous devons faire. 
 
L'étude pour atteindre l'objectif de M. Helle, devrait explorer d'autres 
voies que la seule gratuité pour parvenir à intéresser les jeunes. Le 
Conseil communal est donc satisfait que les groupes approuvent son 
amendement et je dirai que la réponse qui sera sans doute intégrée 
dans le rapport sur la politique culturelle sera jointe aussi à celle 
concernant la motion de Mme Erard et consorts, adoptée en 2002. Cette 
motion parlait, à l'époque, de chèque sport et culture pour les jeunes de 
16 à 25 ans. Le Parlement des jeunes avait créé une commission pour 
faire des propositions relatives à cette motion. Cette commission n'avait 
finalement pas abouti dans ses travaux et n'avait pas fait de proposition. 
Le Conseil communal l'aurait sans doute reprise à son compte si elle 
avait été réaliste, mais cette commission s'était essoufflée sans faire de 
propositions, mais on vient de m'apprendre, et Mme Amelie Blohm 
Gueissaz l'a également souligné, le Parlement des jeunes s'intéresse à 
nouveau à cette question qui est plus large, qui ne concerne pas que la 
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culture, mais qui s'intéresse aussi aux sports et éventuellement à 
d'autres prestations. Le Parlement des jeunes a donc remis l'ouvrage sur 
le métier et examine à nouveau ce dossier. Les deux questions qui 
traitent en partie du même sujet, seront examinées ensemble pour 
arriver à une proposition que nous espérons intelligente pour accroître la 
fréquentation des jeunes dans les musées. 
 
M. Pascal Helle ajoute : 
 
- En écoutant les divers orateurs, je propose courageusement un sous-
amendement à celui du Conseil communal qui concerne simplement la 
notation de l'âge. Ce sous-amendement pourrait dire : "Les signataires 
demandent au Conseil communal d'étudier les mesures de nature à 
accroître la fréquentation des musées relevant de sa compétence, 
par les jeunes adultes". Cela nous permettra d'aller plus loin que cette 
limite de 25 ans. 
 
M. Fabio Bongiovanni relève : 
 
- Pour réagir rapidement, nous allons nous reposer le même problème 
que celui qui avait été discuté auparavant sur les termes peu précis. 
Jeunes adultes, jusqu'où cela va-t-il? Par contre, j'espère que, comme il 
a été fait auparavant, le Parlement des jeunes, chambre consultative de 
la Ville, sera aussi associé à la discussion. 
 
M. Thomas Facchinetti remarque : 
 
- Nous soutiendrons l'amendement qui a été formulé puisque l'idée est 
de faire une étude assez large et voir quelles sont les classes d'âge qui 
pourraient être touchées. Pourquoi se limiter à 25 ans, si certaines 
mesures pourraient aller un peu au-delà, 30 ans, par exemple. Quant à 
faire une étude, parlons de jeunes adultes, cela nous va très bien. 
 
Mme Maria Angela Guyot souligne : 
 
- Nous n'allons quand même pas demander à faire des études sur tout et 
n'importe quoi. L'administration communale n'a-t-elle pas d'autres soucis 
en ce moment avec le COMUL, le RUN, le Transrun, etc? 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet d'abord le sous-amendement au vote du Conseil 
général. Le Parlement accepte ce sous-amendement par 22 voix 
sans opposition et 15 abstentions. Quant à la motion amendée et 
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sous-amendée elle est adoptée par 31 voix contre 6 oppositions et 0 
abstention. 
 
Voici le texte définitif de la motion : "Les signataires demandent au 
Conseil communal d'étudier les mesures de nature à accroître la 
fréquentation des musées relevant de sa compétence, par les 
jeunes adultes". 
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09-607 
 
 
 
 

Interpellation du groupe socialiste par M. 
Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Il 

n’y a pas de fumée sans bruit ». 
 

(Déposée le 29 juin 2009) 
 
 

 
 
 
 
En voici le texte: 
 
« Suite à l’entrée en vigueur, le 1er avril, de l’interdiction de fumer dans 
les établissements publics, certains bars, restaurants ou discothèques 
de notre ville ont vu leur chiffre d’affaire cruellement baisser. Les médias 
ont également fait écho de nuisances sonores nocturnes engendrées par 
l’attroupement de fumeurs devant les lieux d’où la fumée est désormais 
bannie. 
Une solution cherchée par nombre de restaurateurs est l’installation de 
petites terrasses, leur permettant d’accueillir leur clientèle adepte de 
l’herbe à Nicot à la belle saison. Nous souhaitons savoir quelles sont les 
dispositions prises par le Conseil communal pour faciliter le passage de 
ce cap aux restaurateurs, notamment en ce qui concerne l’autorisation 
d’installer une terrasse.  
Nous souhaitons également que le Conseil communal nous informe des 
mesures prises par rapport au bruit découlant du regroupement des 
fumeurs sur la voie publique. Nous souhaitons enfin connaître le nombre 
et le coût des interventions de police relatives aux nuisances sonores 
liées à l’interdiction de fumer ». 
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M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- L'interdiction de fumer dans les établissements publics ne s'est pas 
imposée du jour au lendemain. Vous vous souvenez, en 2006, le 13 
décembre, nous avons commencé à parler sérieusement de l'initiative 
populaire "fumée passive et santé". En juillet 2007, un rapport de la 
Commission cantonale dressait un état des lieux, et recommandations, 
traitait à nouveau de cette problématique et, enfin, le Conseil d'Etat 
présentait au Grand Conseil, le 10 septembre 2008, un rapport pour la 
révision de la loi sur la santé et notamment pour répondre à l'initiative 
ainsi qu'à trois motions portant sur le tabagisme. Les textes demandaient 
en particulier l'instauration de l'interdiction de fumer dans les lieux 
fermés accessibles au public. Le Conseil d'Etat proposait au Grand 
Conseil d'accepter l'initiative populaire. Le Conseil d'Etat proposait 
également de régler les exceptions en excluant les lieux assimilés à des 
lieux de vie, tels que les chambres d'hôpital ou d'établissements 
spécialisés de séjour prolongé, les chambres d'hôtel et les cellules de 
détention. Il proposait enfin d'assouplir cette interdiction en intégrant la 
possibilité de créer des fumoirs dans les établissements publics ainsi 
que dans les sociétés de vente et de fabrication de tabac. 
 
Quelques jours avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans 
les lieux publics, la Chancellerie d'Etat donnait une information aux 
établissements publics et aux lieux de vie, reprenant les dispositions 
citées plus haut et, enfin, le 1er avril 2009, entrait en vigueur l'interdiction 
de fumer qui était complétée, le 8 mai, d'une lettre de l'Office du 
commerce aux établissements publics qui étaient touchés par cette 
interdiction. 
 
D'un côté, nous avons eu des prises de position de la branche 
professionnelle. Gastro Neuchâtel disait ceci dans la synthèse de la 
consultation sur l'initiative : "Gastro Suisse a fait une proposition de loi 
au Conseil fédéral et nous soutenons le projet de notre association 
faîtière prévoyant justement des fumoirs et autorisation à exploiter en 
tant qu'établissement fumeur". D'autre part, nous avons eu des 
inquiétudes, exprimées notamment sur les bancs du Grand Conseil. Je 
vous donne l'exemple de l'intervention d'un député popvertssol, le 4 
novembre 2008, "avant d'en arriver à la conclusion, permettez-nous 
encore de souligner la problématique des nuisances sonores liées aux 
personnes contraintes de sortir pour s'en griller une. Cet aspect n'est pas 
à négliger car l'appréciation d'un niveau sonore acceptable n'est pas la 
même pour une personne cherchant le sommeil dans son lit que pour les 
noctambules gavés à la "Vodka-Red Bull" se retrouvant devant le bistrot 
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pour "fumer une clope avec des amis". Nous n'avons pas de réponse à 
apporter à ce problème d'éducation et de respect. Disons que, dans la 
pesée des avantages et inconvénients, nous proposons un choix. Ceci 
ne doit pas nous empêcher de réfléchir à des solutions autres que les 
fumoirs. De plus le fait de faire sortir les fumeurs ne doit, sous aucun 
prétexte, permettre une poussée de champignons calorifiques sur les 
terrasses". 
 
Dans le cadre de l'application de la loi sur la santé, et tout 
particulièrement le règlement d'application de la protection contre la 
fumée passive, du 2 mars 2009, le législateur a prévu des exceptions, 
mais a soumis celles-ci à la mise en place d'un fumoir. En aucun cas le 
législateur n'a voulu encourager l'utilisation du domaine public comme 
fumoir. C'est une nuance de taille.  
 
Nous devons relever que, dans le courrier du 8 mai 2009, de l'Office du 
commerce, il est précisé, à l'intention des exploitants du canton : 
"Désormais de nombreux attroupements se forment aux abords 
immédiats des établissements publics, créant parfois des troubles 
importants de la tranquillité nocturne, voire des comportements à risque 
sur certains axes routiers. Au surplus, les entrées et sorties incessantes 
de la clientèle sont de nature à générer des nuisances non négligeables. 
Par ce courrier, nous nous permettons de vous rappeler qu'il vous 
appartient d'être vigilants et de prendre toutes les mesures utiles afin de 
respecter la tranquillité publique. En effet, l'article 78, alinéa 1 et 2 de la 
loi sur les établissements publics stipule que le titulaire d'une patente a 
l'obligation de prendre toutes les mesures utiles pour que l'exploitation 
de son établissement n'incommode pas le voisinage. A la sortie, il invite 
se hôtes, s'il y a lieu, au respect de la tranquillité publique".  
 
Le Service de la santé publique du canton, dans un document aux 
établissements publics, donne quelques recommandations : "La loi 
cantonale fixe les critères pour les fumoirs. Le Département de la santé 
et des affaires sociales rend néanmoins les établissements concernés 
attentifs au fait qu'une législation fédérale est en cours de préparation. 
S'il s'avère que les futures normes fédérales diffèrent des normes 
cantonales, les normes fédérales s'appliqueront. Les propriétaires ayant 
mis en place des fumoirs se verront, le cas échéant, obligés d'adapter 
leur fumoir à leurs frais. Les établissements créant un fumoir doivent 
transmettre, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, 
un certificat attestant que leur fumoir répond aux normes édictées. Les 
établissements publics envoient par ailleurs copie de leur certificat à la 
Commission paritaire des métiers de l'hôtellerie, restauration". 
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Dans le prolongement de ces informations, il y a eu la décision, 
transmise aux restaurateurs, d'informer la clientèle ou les résidants, d'ici 
l'échéance du 1er avril 2009, de disposer, dans des endroits bien visibles, 
des affichettes d'information, d'afficher déjà la signalétique espace sans 
fumée dès le 1er avril 2009 sur la porte d'entrée de l'établissement et 
d'aménager un petit coin à l'extérieur pour les clients et résidants 
fumeurs, en faire un endroit convivial et veiller à le munir d'un cendrier. 
Enfin veiller à la qualité du voisinage en invitant les clients ou résidants 
fumant à l'extérieur de ne pas faire de bruit, surtout en soirée et la nuit et 
de ne pas jeter des mégots parterre.  
 
Ces deux dernières recommandations font état de l'occupation du 
domaine public, sans entrer dans les détails de l'utilisation de celui-ci. Le 
dernier paragraphe invoque la problématique du bruit pour le voisinage. 
C'est le contexte général. Vous constaterez que le Canton a un certain 
degré d'intervention à ce niveau. 
 
Pour la première question, je dirai que nous comptons actuellement 62 
terrasses sur la circonscription communale, pour un total de 2405 m2. 
Dans le cadre de l'exploitation du domaine public par les terrasses, nous 
devons tenir compte de plusieurs aspects. Tout d'abord celui de la 
disponibilité. Pour l'installation d'une terrasse sur le domaine public, il 
faut avoir de l'espace disponible permettant l'implantation. Il ne s'agit pas 
de diminuer l'espace disponible d'un trottoir et de créer ainsi un risque 
pour les piétons.  
 
Deuxième objet, la sécurité des usagers. Lorsque vous avez la demande 
d'un exploitant d'un établissement public pour une terrasse, si vous avez 
l'espace disponible, vous devez encore vous assurer que la sécurité y 
est optimale. Il faut ainsi éviter aux clients avec enfants que ceux-ci 
quittent la garde de leurs parents et soient exposés aux dangers de la 
route. Nous demandons, dans ces cas, une protection de l'espace 
terrasse.  
 
Troisième objet, le mobilier et les conditions urbanistiques. Lorsque ces 
premiers éléments ont été traités, il faut encore que l'aménagement des 
lieux, en termes urbanistiques et mobilier urbain, correspondent aux 
exigences de la Ville. Quatrième point, les services concernés. Afin 
qu'une demande puisse aboutir, il faut également l'aval d'un certain 
nombre de services. Je pense au Travaux publics qui sont concernés 
par le nettoyage, aux Parcs et promenades par exemple, si vous avez 
des arbres ou des fleurs à proximité. Et puis la notion du bruit sur les 
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terrasses est importante. L'exploitation d'une terrasse sur le domaine 
public implique des heures d'exploitation qui peuvent, selon les 
emplacements de celle-ci, être inférieures aux heures d'exploitation de 
l'établissement en question. Si l'exploitation d'une terrasse pourrait créer 
des problèmes de voisinage, nous pouvons prendre de mesures de 
restriction des heures d'exploitation. Elles ont l'interdiction d'être 
sonorisées.  
 
En règle générale, les exploitants qui ont des terrasses avec pignon sur 
rue ne génèrent que peu ou pas de problèmes de bruit qui 
occasionnerait des plaintes du voisinage. Nous avons préparé des 
directives internes relatives à une recrudescence de demandes 
d'occupation du domaine public. Il ne faut pas perdre de vue qu'il existe 
déjà des terrasses en ville et que cet aspect est réglé. 
 
Nous avons également prévu la possibilité de créer des espaces fumeur 
aménagés. Ils sont traités aux mêmes conditions que les terrasses. Par 
contre, ils doivent être équipés de tables hautes uniquement. On peut 
consommer uniquement des boissons sur celles-ci et l'exploitant doit 
prendre, comme pour une terrasse, les mesures nécessaires à la 
fermeture. En dernier lieu, nous avons prévu des espaces fumeur. Ceux-
ci ne sont équipés que de cendriers et il n'est pas possible de servir ou 
de consommer sur ces espaces. Dans tous les cas, terrasses, espaces 
fumeurs aménagés, et espaces fumeur, il faut que la surface soit 
disponible, que les dangers de la circulation puissent être écartés. 
 
Nos services ont traité, depuis le 1er avril, date d'entrée en vigueur de la 
loi, quatre demandes pour lesquelles l'exploitant arguait la diminution de 
sa clientèle qui, selon lui, était due à l'application de l'interdiction de 
fumer qui, évidemment vu la conjoncture économique aujourd'hui, est 
discutable. Une de ces demandes a été acceptée. Deux ont été refusées 
pour des questions d'espace et de sécurité et une est en traitement 
auprès du Service juridique de la Ville.  
 
En ce qui concerne les cabarets et discothèques, nous n'entendons pas 
entrer en matière pour l'exploitation de terrasses ou d'espaces fumeur. 
En effet, le législateur a prévu des exceptions et c'est dans ce cadre que 
les fumoirs doivent être aménagés. En effet, il n'est pas acceptable que 
les clients d'une discothèque entrent et sortent de celle-ci à tout moment 
et qu'à l'extérieur, ils consomment et génèrent ainsi des désagréments 
importants pour les voisins. 
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Quant au bruit des fumeurs sur la voie publique, je dirai qu'il est déjà 
difficile d'extirper le bruit des clients d'un établissement par rapport à 
ceux de la rue. Vous conviendrez qu'il est encore plus difficile d'extirper 
le bruit des fumeurs de celui des non fumeurs. Nous devons relever que 
les établissements qui rencontraient, par le passé, aucun problème de 
voisinage, pour des raisons de bruit et de comportement des clients, 
n'ont pas généré de problèmes depuis l'entrée en vigueur de cette 
nouvelle loi. En revanche, ceux qui avaient déjà des problèmes de bruit 
avant la mise en application de la loi, peuvent rejeter la cause sur la 
problématique posée par l'interdiction de fumer, c'est ce qui se passe 
dans la pratique.  
 
Les services concernés sont très attentifs à l'état des lieux et tout 
particulièrement devant un établissement public. Si nous devions 
constater une dégradation de la propreté, nous interviendrions 
directement auprès de l'exploitant. Si nous devions rencontrer des 
problèmes particuliers provenant des clients d'un établissement, nous 
sommerions l'exploitant de prendre des mesures immédiates et nous 
fournirions les éléments nécessaires au Service du commerce. Si la 
solution ne suffisait pas, nous ferions effectuer des contrôles techniques 
de la situation auprès des plaignants et dans la rue. En cas de récidive, 
nous proposerions au Service du commerce le retrait de la patente de 
l'exploitant. En conclusion, la problématique du bruit, si elle touche tout 
le monde, reste l'affaire de l'exploitant de l'établissement. 
 
Comme vous les savez, la police neuchâteloise effectue toutes les 
interventions de police qui aboutissent sur le numéro de téléphone 117. 
Dans ce cadre, c'est elle qui intervient, en cas d'urgence uniquement et 
en dernière priorité d'intervention. Concernant les questions de bruit, la 
police effectue actuellement un état des lieux. Cette première approche 
cantonale fait état d'une augmentation des plaintes pour le bruit et la 
présence de déchets aux abords des établissements. Il y a par contre 
très peu de dénonciations. Il n'est donc pas possible, pour l'instant, de 
vous donner de plus amples informations sur cette question. 
 
En conclusion, l'entrée en force de cette disposition légale est le résultat 
d'une politique cantonale partagée par presque tous les bords politiques 
de ce canton. Il semble évident, sans s'immiscer dans le cadre de la 
politique cantonale, que tous les partis étaient pour une interdiction et 
que c'est la santé qui restait pour chacun l'objectif central. Dans le cadre 
d'une politique cantonale, nous pensons que toutes les actions doivent 
être menées dans le respect des dispositions légales et plus 
particulièrement dans la garantie de l'objectif visé par la loi sur la santé. 
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Nous sommes d'avis que nous devons garantir cet objectif primaire et ne 
pas faire supporter aux habitants de notre ville les retombées négatives 
des manquements des exploitants des établissements publics. Ce que 
nous avons mis en place jusqu'à ce jour rentre dans ce cadre et défend 
l'intérêt général. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, demande à l'interpellateur s'il est 
satisfait. M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- L'interpellateur est satisfait de voir que le Conseil communal n'a pas 
mégotté… 
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09-305 
 
 
 
 

Motion du Groupe socialiste par, M. 
Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 

« Pour un Conseil régional de la COMUL ». 
 

(Déposée le 25 juin 2009) 
 
 
 
 
 

 
Voici le texte de cette motion qui en est au stade de la discussion : 
 
"Dans la perspective du développement de notre politique 
d’agglomération et dans le souci de voir les Conseils généraux des 
Communes membres de la COMUL se réunir pour débattre des 
enjeux de fond, des projets novateurs et du développement et du 
financement d’infrastructures communes, nous demandons au 
Conseil communal d’étudier les voies et moyens pour mettre en 
place un Conseil régional de la COMUL". 

 
Développement écrit 
 
"Ce Conseil régional serait la réunion de délégations des Conseil généraux des 
Communes membres de la COMUL et aurait une compétence consultative, chaque 
parlement communal restant souverain selon le contrat d’agglomération. Il pourrait 
également servir de projet pilote pour un futur Conseil général résultant d’une fusion 
de l’ensemble ou d’une partie des Communes membres". 
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M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce n'est pas un doublon avec ce qui avait été déposé par popvertssol. 
L'idée est la suivante : en faire une chambre consultative, cela évite tout 
ralentissement. Nous ne sommes pas obligés de la saisir et d'attendre 
qu'elle débatte, mais, au contraire, on peut la saisir pour voir comment 
telle ou telle idée ou tel ou tel projet est accueilli et permettre de préparer 
et de faciliter les choses. Et si c'est au niveau de la COMUL que nous en 
parlons, c'est parce que nous estimons volontiers que nous n'allons pas, 
dans l'immédiat du moins, fusionner avec Le Locle. En revanche, il se 
pourrait que, soit en grappe, ou alors de façon différente, des fusions 
aient lieu sur le littoral et qu'alors, petit à petit, nous en arrivions à une 
grande agglomération de Neuchâtel qui deviendrait une seule commune. 
De cette commune unique, nous pourrions avoir un laboratoire avec ce 
conseil régional de la COMUL qui permettrait déjà aussi de voir et de 
répondre au souci, car la gageure et le défi dans ce domaine, ce sera de 
maintenir une politique de proximité avec des échelles d'agglomérations 
qui vont grandissant. C'est donc plutôt dans cette optique, mais pas du 
tout pour en faire une nième chambre ou structure, mais de permettre 
d'avoir une sorte de laboratoire de ce que pourrait être un Conseil 
général d'une commune fusionnée avec ses voisines. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- J'y vois effectivement, contrairement au préopinant, une certaine 
redondance avec le projet motion interpellation postulat qui a été discuté 
auparavant dans le sens que ce sera effectivement une chambre qui 
sera informée sur les projets de la COMUL. Mais, pourquoi ne pas 
l'informer aussi sur les projets des trois villes et autres? La différence, le 
petit plus, c'est que nous définissons une forme institutionnelle à donner 
à cet organe. La question que je me pose et la proposition que je fais 
serait de nous demander, au vu de la réponse qui a été donnée par le 
Conseil communal avant, qui dit qu'il y a beaucoup de discussions sur 
les compétences à donner aux communes et le pourtour même que 
prendrons ces communes. Nous avons ici un cadre encore extrêmement 
mobile où la COMUL ou l'Association des Trois Villes, ne sont peut-être 
pas les seules formes que vont prendre les coopérations 
intercommunales. Je me demande donc si nous ne devrions pas 
renvoyer l'ensemble de ces questions qui auront trait à la forme que vont 
prendre ces institutions dans une commission spéciale qui serait formée 
pour étudier les questions des institutions. L'ensemble de ces questions, 
coopération entre les trois ville, coopération avec la COMUL ou autre 
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coopération supra-communale à forme à définir car, de ce que j'entends, 
nous ne sommes pas encore au bout des propositions qui sont à faire, 
pour être débattue dans un cercle restreint qui, lui, déciderait quelle est 
la forme que doivent prendre ces coopérations au niveau institutionnel et 
non pas à nouveau pour savoir si la ligne 10 doit s'appeler 10b et si elle 
doit partir du stand de tir de Bôle ou du terrain de football. On parle d'une 
commission qui aurait un rôle institutionnel, étant entendu que les 
événements de type projet seraient abordés dans le cadre la motion, 
interpellation, postulat, comme celui déposé auparavant. 
 
Mme Dorothée Ecklin, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- J'aimerais préciser que, finalement, une fois qu'il y a eu des fusions, en 
fin de compte, le problème de la participation du parlement à une 
collaboration intercommunale est réglé car il y a un parlement et il n'y a 
plus qu'une commune et finalement la question ne se pose plus. Le 
problème que j'ai soulevé dans mon postulat et qui revient dans le 
postulat amendé c'est vraiment de savoir ce que nous faisons des 
parlements qui sont désunis face à des exécutifs qui sont réunis dans un 
organe? Par ailleurs, je soutiens tout à fait la motion du groupe 
socialiste. J'aimerais rebondir sur l'idée d'une commission spéciale. En 
préparant ce postulat, l'idée m'était aussi venue de proposer, pour le 
parlement de la Ville, la création d'une Commission des relations 
extérieures, comme il en existe d'ailleurs une au niveau du Parlement 
cantonal qui est une commission chargée d'avoir de l'information et de 
donner son avis et d'être consultée sur tous les problèmes que le 
Conseil d'Etat traite à l'extérieur, c'est-à-dire tout le niveau intercantonal, 
voire international transfrontalier. Cela pourrait être une idée à venir et il 
est possible que je dépose une proposition, mais cela entre tout à fait 
dans ce débat. 
 
M. Pascal Helle souligne : 
 
- Pour affiner notre position, je rappelle que, pour nous, il y a trois 
principes auxquels nous tenons : une association et une collaboration de 
communes. Nous sommes d'accord avec ces propositions, mais ce que 
nous souhaitons absolument garantir c'est le fonctionnement 
démocratique. Nous craignons qu'avec ces nouvelles instances, il y ait 
un déficit démocratique et c'est pour cela que nous soutenons la 
proposition qui est venue aussi des rangs PLR au niveau de l'information 
et du besoin d'information et de la nourriture de ce besoin d'information 
qui n'a pas eu lieu précédemment et dont nous avons souffert. Nous 
rappelons d'ailleurs les préoccupations du président du Conseil général 
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d'une certaine époque qui, au moment où la présidence appartenait au 
groupe popvertssol, avait pris son bâton de pèlerin pour aller voir 
d'autres présidents de conseils généraux pour essayer de combattre 
justement ce déficit démocratique. 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Nous avons une approche différenciée. Le déficit démocratique ne 
nous semble pas aussi dramatique qu'il y paraît et en ce qui concerne le 
réseau des trois villes, nous sommes assez de l'avis de ce qui a été 
exprimé sur le banc du PLR. Il est effectivement peut-être bon que cette 
structure soit assez forte dans ses négociations avec l'Etat et qu'elle ne 
soit pas trop freinée par des instances qui pourraient ralentir et nous 
donner un peu moins de poids. En revanche, pour la COMUL, il nous 
paraît que nous devons discuter avec d'autres partenaires et aussi l'Etat 
bien sûr. Il semble que ce n'est pas inutile que les conseils généraux 
soient un peu plus associés, pour préparer le terrain sur un plan politique 
car nous allons toucher là, avec des partenaires au niveau horizontal, un 
certain nombre de questions centrales sur la redéfinition de nos 
structures. De ce point de vue, il nous paraît que c'est positif de le faire.  
 
Si je prends l'exemple avec les trois villes, de Viteos, je ne crois pas que 
nous ayons eu un problème de déficit démocratique. Nous avons pu 
nous prononcer en toute connaissance de cause. Avec la CPU, nous 
avons aussi largement pu en discuter. Je n'y vois donc pas là un déficit 
démocratique. Avec la COMUL, il ne me paraît pas que ce soit le 
problème majeur. En revanche, la faisabilité politique des propositions 
qui vont être faites me paraît être l'enjeu central, raison pour laquelle 
notre motion nous paraît intéressante et je dirais que la proposition qui 
est sortie ce soir du côté du PLR de créer une commission spéciale, 
comme nous l'avons fait pour d'autres sujets, nous y sommes ouverts. 
Mais peut-être faudrait-il que le Conseil communal y réfléchisse et que, 
dans le cadre d'une réponse à notre motion, il puisse évoquer cette 
piste. Cela nous paraît être possible. Les choses évoluant à une certaine 
vitesse, il n'est pas exclu, lorsqu'on répondra à notre motion, on puisse 
imaginer que l'on doive aller dans une autre direction qu'un Conseil 
régional. Nous sommes ouverts à la discussion, mais aujourd'hui, il nous 
paraît que notre motion apporterait un plus qui serait bienvenu sur le 
plan de la faisabilité politique des réformes. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur de la politique d'agglomération, déclare : 
 
- Trois remarques. D'abord, il n'y a pas de déficit démocratique 
aujourd'hui dans les structures existantes. La deuxième remarque je l'ai 
faite tout à l'heure. Le Conseil communal accepte la motion du groupe 
socialiste et la troisième remarque précise qu'après avoir bu le vin de la 
fête des vendanges, ce soir le Conseil communal boit du petit lait. Vous 
vous appropriez la politique d'agglomération sous l'angle institutionnel 
avec notamment la proposition du groupe PLR et ceci est extrêmement 
encourageant. Le Conseil communal étudiera bien entendu la question 
de la motion. Un premier tour de table montre que le Conseil communal 
est ouvert à la proposition de créer une commission dans laquelle les 
objets de la politique d'agglomération sous l'angle institutionnel seraient 
traités et cela pourrait effectivement faire l'objet d'une réponse à la 
motion du groupe socialiste, réponse qui devra être faite relativement 
rapidement au vu du contexte décrit tout à l'heure, notamment avec les 
états généraux pilotés par l'Association des communes neuchâteloises. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, met la motion au vote du Conseil 
général qui l'adopte par 34 voix sans opposition et 3 abstentions. 
 

Elle a la teneur suivante : "Dans la perspective du développement de 
notre politique d’agglomération et dans le souci de voir les 
Conseils généraux des Communes membres de la COMUL se réunir 
pour débattre des enjeux de fond, des projets novateurs et du 
développement et du financement d’infrastructures communes, 
nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens pour mettre en place un Conseil régional de la COMUL". 
 
 
La séance est levée à 22h05 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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Séance de lundi 2 novembre 2009 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
DIX-HUITIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 2 novembre 2009, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), Matthieu 
Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Amina Benkais (Soc), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), Roy Cairala 
(UDC), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine 
Docourt (Soc), Pascal Domatezo (UDC), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Anne-Frédérique 
Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Maria Angela Guyot 
(UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), François-Xavier 
Jan (PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup 
(Soc), Raymond Maridor (Soc), Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart 
de Falco (Soc). 
 
 
 
Excusés : Mme et MM. Dorothée Ecklin (PopVertsSol), Thomas 
Facchinetti (Soc), Nicolas Marthe (PLR). 
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Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, M. 
Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès verbal de la 16ème séance, de lundi 7 septembre 2009, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la chancellerie. 

Celui de la 17ème séance, du 28 septembre 2009, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 
 

1. Envoi de l'invitation pour la cérémonie d'ouverture du 42e Salon 
Expo, qui s’est ouvert le 23 octobre 2009. 

2. Envoi du programme politique – planification financière 2010-2013. 

3. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite n° 
09-605 du groupe socialiste concernant le Tour de Romandie. 

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite n° 
09-808 du groupe socialiste relative à la Fête de la Musique. 

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à l'interpellation n° 08-
613 des groupes PLR, UDC et PopVertsSol concernant l'avenue 
des Alpes et la sécurité des piétons en particulier. 

 
 

 

Voici les textes de ces trois réponses : 
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Réponse du Conseil communal 
à la question écrite no 09-605 du 

groupe socialiste concernant 
le Tour de Romandie 

(Du 28 septembre 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 26 février 2009, le groupe socialiste, par M. Jonathan 
Gretillat et consorts, a déposé la question écrite suivante : 

« Nous avons appris, avec étonnement, que le Conseil communal avait 
finalement refusé que l’édition à venir du Tour de Romandie fasse étape 
dans notre ville. 
Cet événement sportif et populaire d’importance aurait pourtant apporté 
une visibilité importante à notre cité, de même qu’il aurait été l’occasion 
d’une belle manifestation populaire, de nature à réjouir la population. 
Par conséquent, nous souhaitons savoir ce que le Conseil communal 
entend faire pour que le Tour de Romandie fasse de notre ville une de 
ses étapes, notamment dans la perspective des festivités du 
Millénaire. ». 
Conformément à l’article 42 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite 

1. Introduction 

Le Tour de Romandie est un événement cycliste majeur bénéficiant 
d’une audience suisse et internationale. Il regroupe l’ensemble des 
cantons romands sous une même entité et représente un vecteur de 
promotion puissant pour la Romandie.  

Cette course cycliste à étapes (6), qui a été fondée en 1947, bénéficie 
aujourd’hui d’une position importante dans le calendrier cycliste 
international. Cette course suscite un engouement populaire très 
important et retient l’intérêt des médias. C’est en 1984 que le Tour de 
Romandie a fait étape à Neuchâtel pour la dernière fois. En 2006, cet 
événement a reçu le label d’excellence « UCI Pro Tour ». 
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En bref, le tour de Romandie, l’un des événements sportifs les plus 
populaires de Suisse Romande, c’est… 

 18 équipes cyclistes professionnelles les meilleures du monde ; 

 160 coureurs ; 

 100 journalistes, 30 photographes et 10 chaînes radio accréditées ; 

 1’000 nuitées hôtelières par jour en Suisse romande ; 

 30 heures de couvertures TV sur les trois chaînes nationales ; 

 des images TV retransmises dans douze pays, dont l’Afrique du Sud, 
la Belgique, la France, l’Italie, l’Angleterre, les Etats-Unis, l’Australie, 
la Malaisie, Singapour et l’Indonésie ; 

 55'000 téléspectateurs en moyenne sur la TSR et 90'000 spectateurs 
au bord des routes ; 

 12 chaînes de télévision étrangères qui retransmettent l’événement ; 

 6 jours de compétition ; 

 un budget de 4 millions de francs. 

2. Organisation 

La Fondation du Tour de Romandie (TDR) est chargée de l’organisation 
du « Tour » et est aussi titulaire de tous les droits publicitaires rattachés 
à cette épreuve. Les six cantons romands ainsi que le canton de Berne 
sont partenaires et apportent un soutien financier important au Tour de 
Romandie. 

Sur le plan pratique, le TDR concède à un comité d’organisation (CO) – 
en l’occurrence la Ville de Neuchâtel –  l’organisation d’une étape du 
Tour. En contrepartie, le CO verse au TDR une participation financière 
de 40'000 francs (hors TVA). 
 

3. Modalités d’exécution 

Sont notamment à charge du CO les prestations suivantes : 

 L’obtention de toutes les autorisations auprès des autorités 
compétentes pour installer la zone d’arrivée ; 

 Le raccordement en eau et électricité de la zone d’arrivée ; 

 L’installation, dans la zone d’arrivée, d’un centre de presse 
complètement équipé, comprenant 80 places de travail munies, en 
particulier, des raccordements téléphoniques et électroniques ; 

Séance du Conseil général - Lundi 2 novembre 2009



Séance de lundi 2 novembre 2009 

 Le service d’ordre et de sécurité indispensable au bon déroulement 
de l’arrivée de l’étape, le contrôle de la circulation, l’organisation des 
parkings et des déviations sur la commune ; 

 Les frais administratifs éventuels en relation avec l’organisation locale 
de l’épreuve (taxes, émoluments, charges, etc.) ; 

 La fermeture, pour l’arrivée, des 750 derniers mètres du parcours au 
moyen de barrières métalliques et/ou selon les directives du TDR ; 

 Le balisage adéquat de la voie publique sur toute la portion de 
parcours empruntant le territoire de la commune ; 

 La conclusion d’une assurance RC complémentaire pour sa propre 
organisation, couvrant les risques de ses activités (activité en général, 
tentes, cantines, tribunes, etc.). 

4. Etape de Neuchâtel 

En 2008, lors de l’élaboration du budget, nous avions dû renoncer à 
accueillir une étape du Tour de Romandie en 2009 pour des raisons 
financières. Nous avons aussi renoncé à l’accueillir en 2010 pour les 
mêmes motifs et avons préféré inscrire cette compétition en 2011 (en 
principe fin avril), ce qui nous permettra d’offrir un rayonnement 
important à Neuchâtel dans le cadre des manifestations sportives du 
programme des festivités du Millénaire. 

Sur la base de notre accord, le direction de Tour de Romandie 
organisera l’étape de Neuchâtel et le parcours exact dans notre ville. 
Nous envisageons pour Neuchâtel une arrivée sur la rue Pierre-à-Mazel, 
avec l’esplanade du stade comme « village de course ».  

Les coûts globaux peuvent être évalués à 150'000 francs comprenant 
l’achat de l’étape ainsi que les coûts des prestations internes (police, 
infrastructures en barrières, bancs et tables, installations électriques, 
repas des bénévoles, etc.). Le Comité d’organisation, auquel nous 
associerons des personnalités privées, sera notamment chargé de 
solliciter des soutiens financiers privés, conformément à la pratique en la 
matière. Relevons que les villes qui en ont fait l’expérience ont pu 
financer l’intégralité des coûts occasionnés par le biais de comités 
d’organisation. Sollicitée, la Commission du Fonds cantonal des sports a 
d’ores et déjà donné son accord de principe quant à une subvention. 

5. Conclusion 

Si nous avons renoncé à accueillir en 2009 et en 2010 une étape du 
Tour de Romandie à Neuchâtel, nous avons décidé de revoir notre 
position et d’inscrire cette manifestation sportive et populaire dans le 
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programme des festivités du Millénaire. Elle constituera l’un des dix 
événements annoncés dans ce contexte. Plus de vingt-cinq ans après la 
dernière arrivée du Tour de Romandie à Neuchâtel, l’accueil de cette 
compétition de haut niveau en 2011 offrira une vitrine à notre ville au 
début de la période de festivités du Millénaire ainsi qu’une manifestation 
sportive parmi les plus populaires de Suisse. 
 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite no 09-605. 
 
 
 

Réponse du Conseil communal à la 
question écrite no 09-808 du groupe 

socialiste relative à la Fête de la Musique 

(Du 28 septembre 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 26 juin 2009, le groupe socialiste, par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, a déposé la question écrite suivante :  

« Pour que la musique soit à la fête »  

Le Groupe socialiste souhaite savoir ce que le Conseil communal prévoit 
de faire pour assurer la pérennité des manifestations publiques 
organisées en ville à l’occasion de la Fête de la Musique, en regard de 
son financement, mais également de sa localisation ». 
Conformément à l'article 42 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous y apportons la réponse suivante : 

1. Introduction 

Célébrée pour la première fois en France le 21 juin 1982 à l’initiative du 
ministre de la culture socialiste Jack Lang, la Fête de la Musique est 
régie par une charte qui définit les principes suivants : 
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 La Fête de la Musique est une célébration de la musique vivante 
destinée à mettre en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques 
musicales, dans tous les genres de musique. 

 La Fête de la Musique est un appel à la participation spontanée et 
gratuite adressé aussi bien aux musiciens amateurs que 
professionnels. 

 Tous les concerts sont gratuits pour le public. Les organisateurs 
s’engagent à promouvoir, dans ce cadre, la pratique musicale et la 
musique vivante, sans esprit ni but lucratif. 

 La Fête de la Musique est une journée exceptionnelle pour toutes 
les musiques et tous les publics. Elle doit rester une manifestation 
ouverte, source d’échanges et de découvertes. 

 La Fête de la Musique est aussi souvent que possible une 
manifestation de plein air qui se déroule dans les rues, sur les 
places, dans les jardins publics, dans les cours. 

 La Fête de la Musique est l’occasion d’investir ou d’ouvrir 
exceptionnellement au public des lieux qui ne sont pas 
traditionnellement des lieux de concerts : musées, hôpitaux, 
édifices publics. 

Les organisateurs locaux s’engagent à respecter l’esprit et les principes 
fondateurs de la Fête de la Musique tels qu’énoncés dans cette charte. 
Ils confirment par leur adhésion à ces principes qu’ils souhaitent 
développer l’événement dans leur ville et prendre ainsi une part active à 
son rayonnement international. 

2. La Fête de la Musique à Neuchâtel 

La Fête de la Musique a fait son apparition à Neuchâtel en 2002 à 
l’occasion de l’Exposition nationale. 

Dès 2003, l’Association Fête de la Musique a été fondée pour prendre le 
relais et c’est elle qui organise la manifestation depuis lors. Cette 
association a nommé un comité au sein duquel la Ville de Neuchâtel est 
représentée par son délégué culturel. Ce comité délègue les tâches 
exécutives à l’un ou l’autre de ses membres. Celui-ci est alors en 
principe rémunéré pour son travail. 

Le comité de l’Association Fête de la musique se compose de : 

- M. Georges Grillon, responsable de l’agence Plateau libre, 

- Mme Sandrine Troyon, responsable des bars au Buskers Festival, 
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- Mme Catherine Montalto, pour l’ancienne association Festicité, 

- MM. Jean-Marie Lehmann et Matthieu Vouga pour la Case à chocs, 

- Mme Helga Loosli pour le Conservatoire, 

- Un représentant du Centre de loisirs, 

- M. Patrice Neuenschwander, délégué culturel. 

 

M. J.-M. Lehmann est particulièrement actif puisqu’il se charge de toute 
la programmation et de la publicité. Le délégué culturel a notamment 
pour tâche de vérifier les comptes de la Fête de la Musique. Il s’est 
attaché pour ce faire la collaboration experte du contrôleur des finances 
de la Ville ; ensemble, ils ont constaté que la comptabilité de la Fête de 
la Musique était parfaitement tenue par le responsable des finances, 
M. G. Grillon. 

3. Edition 2009 

La Fête de la Musique se déroule dans la plupart des villes de France le 
premier jour de l’été. A Neuchâtel, elle a lieu sur deux jours, les 
vendredis soirs et samedis les plus proches du 21 juin. Les musiciens et 
groupes qui jouent à cette occasion, le font gratuitement. Ils ne touchent 
aucun cachet mais sont défrayés. La Fête de la Musique a pour but 
premier d’amener tous les musiciens professionnels mais aussi et 
surtout amateurs à descendre dans la rue pour y donner l’aubade. 

La Fête de la Musique s’est déroulée à Neuchâtel pour la 8ème année 
consécutive le vendredi 20 et le samedi 21 juin 2009. Le public a pu 
profiter de trois scènes extérieures – au nord du Temple du Bas pour les 
musiques du monde, à la place Pury pour les musiques électroniques 
ainsi qu’au sud du Collège latin pour le rock. Les chorales et certains 
ensembles classiques se sont produits à l’intérieur du Temple du Bas. Le 
Bar King et la Case à chocs accueillaient des groupes plus tard dans la 
nuit. 

4. Les partenaires 

L’association Fête de la Musique a collaboré avec différents partenaires 
au cours de ces huit dernières années, dont l’Ecole Club Migros qui y a 
participé à plusieurs reprises avec ses élèves.  

Le Conservatoire s’est toujours beaucoup impliqué dans cette 
manifestation, tout comme les écoles de musiques de la région (BBM74, 
Paradiddle, l’Académie de musique MCA, Psalmodia). Par le passé, le 
comité d’organisation a également collaboré avec les fanfares qui 
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jouaient le samedi matin dans différents endroits du centre-ville, avant de 
converger vers un rendez-vous commun pour un concert final. 

Le Centre des loisirs, avec ses rappeurs et spécialistes de hip-hop, est 
lui aussi un partenaire fidèle de la Fête de la Musique. Il a profité cette 
année encore des infrastructures professionnelles installées au sud du 
Collège latin pour organiser l’étape neuchâteloise d’Anim’Tour dans le 
cadre de Neuchàtoi Spécial Jeunes.  

La Commune libre du Neubourg a représenté jusqu’en 2007 l’un des 
pôles importants de la Fête de la Musique en organisant des concerts de 
jazz de bon niveau. 

5. Analyse de l’édition 2009 

De même que le Buskers Festival et finalement toute manifestation qui 
se déroule à l’extérieur, le succès de la Fête de la Musique est 
étroitement tributaire des conditions météo. Cette année 
malheureusement, il a plu à verse le vendredi après-midi et jusqu’à tard 
dans la soirée, tandis que la journée de samedi fut caractérisée par un 
temps mitigé et froid pour la saison. Ce temps exécrable a retenu le 
public de fréquenter les différentes scènes et s’est répercuté 
négativement sur la vente des boissons, principale source de 
financement de la fête. L’éparpillement des scènes, trop éloignées les 
unes des autres pour créer un esprit de fête, est sans doute aussi pour 
quelque chose dans la faible fréquentation enregistrée en 2009, tout 
comme les économies réalisées par le comité en matière de programme 
et de publicité. D’une façon générale, le budget de la Fête de la Musique 
n’est pas suffisant pour garantir le succès populaire d’une telle 
manifestation. 

6. Financement de l’édition 2009 

Le budget de la Fête de la Musique a oscillé ces dernières années entre 
40'000 et 65'000 francs. Suite au déficit de quelque 11'000 francs 
enregistré en 2008, le budget 2009 avait été ramené au minimum et 
prévoyait les recettes suivantes : 

Loterie romande 13'000 francs 
Ville de Neuchâtel 7'000 francs 
Etat de Neuchâtel 1'000 francs (garantie de déficit) 
Sponsoring Heineken 2'500 francs 
Centre de loisirs 2'000 francs (pour projet Anim’Tour) 
Bénéfice stands boissons 13'000 francs 
Total recettes 38'500 francs 
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Le bénéfice net de la vente des boissons et de nourriture s’est révélé 
inférieur de 2'000 francs environ au montant prévu au budget puisqu’il ne 
s’est élevé finalement qu’à Fr. 10'922,95. 

Afin de réduire les dépenses, le comité avait décidé d’économiser sur la 
publicité en renonçant à imprimer des affiches et un programme. Malgré 
cet effort, le budget laissait apparaître un léger déficit qui s’est finalement 
aggravé pour atteindre Fr. 6'749,50 suite au chiffre d’affaires peu 
encourageant des ventes de nourriture et boissons. 

 

Compte de pertes et profits pour 2008 et 2009 
 

 2008   2009 

Recettes     

Loterie Romande 13'000. –-  13'000.–- 

Ville de Neuchatel 5'000. –-  7'000.–- 

Sponsors privés 2'503, 50  1'500.–- 

Centre de loisirs   2'000.–- 

Garantie Etat de NE 1'000. –-  1'000.–- 

Ventes boissons  32'970, 30  22'642,60 

Perte 11'640, 50  6'749,50 

Total 66'114, 30  53'892,10 

    
 
 

 2008 2009 

Dépenses    

Achat de boissons 19'784. –- 11'719,65 
Repas, catering 
musiciens 

2'484, 85 1'220.–- 

Infrastructure scènes 9'400. –- 9'000.–- 
Location backline 1'600. –- 1'720.–- 
Sonorisation et lumière 9'357, 95 9'061,70 
Frais de personnel pour 
la sonorisation 

6'886, 40 5'837,30 

Cantine 1'295, 75 3'790.–- 
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Case à chocs -. –- 1'341,20 
Location Temple du Bas -. –- -.–- 
Services industriels 
Viteos 

-. –- -.–- 

Surveillance nuit + 
sécurité 

1'780. –- -.–- 

Programme, affiches, 
affichage, publicité 

3'087, 80 720.–- 

Frais généraux, Suisa, 
patente  

4'437, 55 3'392,95 

Organisation, recherche 
de soutien, honoraires 

6'000. –- 6'000.–- 

Frais bancaires et RC  89,30 

Total 66'114, 30 53'892,10 

Bilan au 31 août 2009 

Actif Passif 

CCP 1'472,25  
Actifs transitoires 1'500.–-  
Plateau Libre 500,25 
Passifs transitoires 14'500.–- 
Capital (découvert) 11'027,50  

14'500.–- 14'500.–- 

Comptes 2008 

L’association, réunie en assemblée générale ce printemps, a accepté à 
l’unanimité les comptes de l’édition 2008 qui a généré des revenus à 
hauteur de Fr. 54'473,80, dont Fr. 21'503,50 provenaient de subventions 
et de dons et Fr. 32'970,30 de la vente de boissons. Les charges se 
montaient en 2008 à Fr. 66'114,30, dont un montant de 7'500 francs qui, 
par manque de liquidités, n’a pas été versé à certains membres du 
comité en dédommagement du travail fourni et à l’agence Plateau libre 
pour ses frais généraux.  

L’exercice 2008 s’est soldé par une perte de Fr. 11'640,50 due 
notamment à la construction d’une scène supplémentaire à la rue du 
Bassin. Le découvert au bilan se montait à 4'278 francs le 31 décembre 
2008 et à Fr. 11'027,50 le 31 août 2009. 
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Passifs transitoires 

Pendant quelques années, les comptes de la Fête de la Musique ont 
bouclé avec un bénéfice. Jusqu’en 2007, les pertes ont ainsi pu être 
absorbées par les réserves accumulées durant les premières éditions. 
En 2008 et en 2009, les membres du comité chargés de tâches 
exécutives n’ont pas été rétribués et attendent des jours meilleurs pour 
toucher éventuellement les arriérés d’honoraires que leur doit 
l’Association. On ne saurait toutefois exiger de ces personnes qu’elles 
organisent la Fête de la Musique à titre totalement bénévole tant l’effort 
est conséquent et les heures de travail nombreuses. 

7. Soutien de la Ville de Neuchâtel 

La première édition de la Fête de la Musique a été financée par le biais 
du crédit spécial voté par le Conseil général pour animer la cité pendant 
Expo.02. Par la suite, une subvention régulière de 10'000 francs a été 
inscrite au budget pour soutenir l’organisation de la fête. Ce montant a 
été réduit en 2004 de 5%, à 9'500 francs, pour raison d’économie et 
ramené à 5'000 francs dès 2005 pour les mêmes raisons. Devant les 
difficultés rencontrées par la Fête de la Musique, nous avons augmenté 
en 2009 de 2'000 francs, à 7'000 francs, notre soutien à la Fête. A cette 
subvention s’ajoutent des prestations en nature de la part des Travaux 
publics et de Viteos, de l’ordre de 3'000 francs environ, pris en charge 
par le budget des manifestations, sans compter la mise à disposition à 
titre gratuit du Temple du Bas. 

Ainsi, nous avons bel et bien augmenté cette année le soutien de la Ville 
à la Fête de la Musique qui est resté conséquent. A l’analyse, il apparaît 
qu'avec les prestations en nature fournies gratuitement par la Ville aux 
organisateurs, notre contribution a couvert un bon quart du budget de la 
manifestation. 

L’équilibre financier de la Fête de la Musique dépend pour une bonne 
part des recettes provenant de la vente de boissons. Il suffit donc que la 
météo soit mauvaise pour que la fréquentation soit en chute libre et que 
les bénéfices réalisés par les bars s’effondrent, mettant en péril le 
financement de la fête. Tel a été le cas en 2009. 

8. Implantation de la Fête de la Musique dans la cité 

La Fête de la Musique a eu à cohabiter ces dernières années avec 
différents événements qui ne l’ont pas toujours servie.  

En 2006, la scène au sud du Collège latin avait été intégrée aux 
infrastructures installées pour le championnat du monde de football. 
Cette cohabitation a été catastrophique pour la Fête de la Musique qui a 
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perdu à cette occasion l’Ecole Club Migros, soit l’un de ses principaux 
partenaires. 

En 2008, le comité d’organisation a eu à composer avec la présence à 
Neuchâtel de l’équipe nationale de football du Portugal. Il a dû déplacer 
la scène du sud du Collège latin à la rue de l’Hôpital. Le public ayant 
apprécié la proximité de la scène du Temple du Bas avec celle de la rue 
de l’Hôpital, le comité espérait reconduire cette organisation en 2009 ; en 
raison des travaux en cours à la rue de l’Hôpital, il a dû à nouveau 
monter une scène à proximité du quai Ostervald. Ces incessants 
changements ne favorisent pas la fête et ne contribuent pas à fidéliser le 
public. 
 

Conclusion 

La Fête de la Musique répond à l’attente des musiciens 

La Fête de la Musique est un événement culturel apprécié par les 
musiciens. Cette manifestation offre à des groupes de la région une 
excellente opportunité de se produire en public dans des conditions 
professionnelles. C’est aussi l’occasion pour les élèves des écoles de 
musique et du Conservatoire de se confronter à un public et de montrer 
le résultat de leur travail. La Fête de la Musique répond donc à une 
attente réelle du côté des musiciens, qu’ils soient amateurs, en formation 
ou même professionnels. L’intérêt dépasse en effet largement les 
possibilités de programmation. Chaque année, le comité ne peut 
programmer que la moitié des groupes qui souhaitent se produire 
pendant la fête. Offrir une scène, une sonorisation et des lumières à des 
musiciens est motivant et les incite à progresser. 

La Fête de la Musique n’est pas un festival 

Rien de comparable par exemple avec Festi’neuch qui se déroule trois 
semaines auparavant. Gratuite, la Fête de la Musique ne peut pas attirer 
un public avec des têtes d’affiche. Tel n’est d’ailleurs pas son but et le 
public qui se rend au centre-ville écouter les groupes ne s’attend pas à 
rencontrer des vedettes, mais bien plutôt des amis et des 
connaissances. 

Nécessité d’un financement public et privé plus important 

Ces dernières années, le comité d’organisation a expérimenté 
différentes formules pour tenter de satisfaire au mieux les souhaits des 
musiciens. 
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En 2008, devant la demande grandissante émanant particulièrement des 
chorales, il a construit une scène supplémentaire à la rue du Bassin. 
Malgré un temps agréable et des recettes de bar intéressantes, 
l’opération s’est soldée par une perte de plus de 11'000 francs qui a 
entraîné la dissolution pour 7'600 francs des ultimes réserves de 
l’association.  

Cette année, le comité a renoncé à cette scène supplémentaire et s’est 
contenté de trois scènes extérieures – nord du Temple du Bas, Quai 
Ostervald, Place Pury - et des scènes intérieures (Case à Chocs, 
Temple du Bas, Bar King). Cette formule paraît être la bonne tout en 
permettant de satisfaire presque tous les styles de musique. Par contre, 
les demandes de participation ne peuvent être toutes satisfaites. 
Sachant que le financement interne est limité au chiffre d'affaires des 
bars et stands de boissons et que les coûts d'une telle manifestation sont 
incompressibles, l’Association doit pouvoir compter sur des soutiens plus 
importants pour équilibrer ses comptes de la part du public, des pouvoirs 
publics et enfin de la Loterie romande.  

 

Appel à l’aide de l’Association 

La Fête de la Musique, telle qu’elle a eu lieu cette année mais organisée 
dans des conditions normales - sans économies drastiques sur le 
programme et la publicité notamment -, occasionne des coûts fixes (à 
moins de supprimer une scène et tout un pan musical) de quelques 
45'000 francs. Le bénéfice dégagé par les stands avoisine par beau 
temps 13'000 francs et le fournisseur de la bière sponsorise la fête à 
raison de 2'500 francs. L’Association doit donc trouver un minimum de 
30’000 francs de fonds publics pour chaque édition sous peine 
d’enregistrer un déficit. L’Association de la Fête de la Musique a espéré 
que son appel à l’aide serait entendu par les collectivités publiques et 
par la Loterie romande. A défaut, l’organisation d’une nouvelle édition en 
2010 sera fortement compromise. 

Innover pour que le public s’approprie la fête 

Nous constatons que l’édition 2009 de la Fête de la Musique a joué de 
malchance en ce qui concerne la météo. Toutefois, la pluie et le froid 
n’expliquent pas tout. Après huit ans, force est de constater que la Fête 
de la Musique, si elle est plébiscitée par les musiciens, ne s’est pas 
imposée auprès du public en tant qu’événement culturel en Ville de 
Neuchâtel à l’image d’un Buskers Festival par exemple. Pour que cette 
manifestation survive et se développe, il est nécessaire que le public se 
l’approprie. La Fête de la Musique ne sera jamais un Festineuch gratuit, 
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ni même un avant-goût du Buskers. Si le public en saisit bien l’esprit, elle 
devrait parvenir à satisfaire les attentes des uns et des autres. 

Nous pensons que l’Association devra s’efforcer d’attirer à nouveau les 
fanfares qui devraient se produire la journée au centre ville afin 
d’accroître la visibilité de la Fête et son caractère populaire. Le comité 
d’organisation est invité par ailleurs à innover en incitant les musiciens à 
descendre dans la rue et à jouer dans des lieux inhabituels, à l’exemple 
des cours ou des transports publics. 

Nous suggérerons également au comité de la Fête de la Musique de 
s’approcher des organisateurs de manifestations musicales à Neuchâtel 
et de les inviter à s’impliquer activement dans la prochaine fête. La Fête 
de la Musique pourrait par ailleurs devenir un projet portés par les douze 
communes de la Communauté urbaine du littoral (Comul).  

La clé de la réussite de la Fête de la Musique consiste sans doute à offrir 
tous les genres de musique dans différents lieux, parfois insolites, et à lui 
associer l’ensemble des musiciens de la cité. La Fête deviendra alors 
source d’échanges et de découvertes et nous l’espérons, un projet 
fédérateur pour les musiciens de la ville. 

Propositions pour l’avenir 

Parce que la Fête de la Musique répond à une réelle attente des 
musiciens, nous nous proposons de lui donner une nouvelle chance en 
rétablissant le soutien de la Ville à son niveau de 2003, soit 
10'000 francs, ceci également dans l’espoir que l’Etat de Neuchâtel et la 
Loterie Romande fassent de même. Les prestations des services de la 
Ville continueront d’être pris en charge par le budget du soutien aux 
manifestations, à l’exception de celle de Viteos dont le statut est 
désormais celui d’un tiers. Il est aussi nécessaire que le public saisisse 
l’esprit de la fête et se l’approprie en assistant davantage aux concerts. 
La réussite de la Fête de la Musique passe enfin par un regroupement 
des scènes dans la zone piétonne afin d’éviter d’éparpiller le public. 
Nous faciliterons donc le retour de la scène du quai Ostervald au centre-
ville en faisant en sorte que l’ensemble de la Fête de la Musique se 
déroule dans la zone piétonne, en tenant compte néanmoins de la 
planification des travaux de sa rénovation. 
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Réponse du Conseil communal 
au Conseil général à l’interpellation  

n° 08–613 des groupes ULR, UDC et PopVertsSol concernant 
l’avenue des Alpes et la sécurité des piétons en particulier 

(Du 28 septembre 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 15 septembre 2008, les groupes ULR, UDC et PopVertsSol ont 
déposé l’interpellation suivante et son développement écrit : 
 
« Le 26 juin 2008, un enfant de deux ans a été héliporté à l’Hôpital de 

l’Isle à Berne après avoir été, sur l’avenue des Alpes, renversé par 
une voiture. 
A-t-on aujourd’hui le droit de se contenter de considérer ce grave 
accident de la route comme étant le simple fait de la fatalité ? Non, car 
ce drame ne fait que s’ajouter à la liste des accidents qui, ces 
dernières années, sont survenus sur cet axe majeur du réseau routier 
de la ville de Neuchâtel ; axe, qui au demeurant, a déjà fait plusieurs 
victimes dont au moins deux enfants dont un est malheureusement 
décédé. 
 
Dès lors que les autorités de la Ville de Neuchâtel ont décidé 
d’entreprendre des démarches en vue de sécuriser et modérer le trafic 
dans les quartiers, là où le taux d’accidents est le plus bas, les 
interpellateurs demandent au Conseil communal s’il entend : 
1. Faire établir, par une instance compétente et indépendante, par ex. 

le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), un audit de 
sécurité routière de l’avenue des Alpes, cela à l’appui, d’une part 
de la présente interpellation et des pièces qui lui sont rattachées, 
d’autre part d’une illustration appropriée de la statistique des 
accidents survenus sur cet axe entre 1993 (année de l’ouverture 
de la N5 sous Neuchâtel et du changement de fonction de l’avenue 
des Alpes qui est devenue l’artère de liaison entre la jonction de 
Vauseyon et les hauts de la Ville) et août 2008. 

2. Joindre l’intégralité de l’audit précité à la réponse écrite que le 
Conseil communal entend donner à la présente interpellation, 
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réponse qui précisera en termes parfaitement clairs (où, quoi, 
quand) les mesures qui seront prises pour pallier, non seulement 
aux déficits de sécurité routière, mais aussi aux non conformités 
qui caractérisent l’aménagement actuel de l’avenue des Alpes. 

Par la même occasion, le Conseil communal est prié d’indiquer : 
a. Les raisons pour lesquelles des mesures plus conséquentes 

de sécurisation et de modération de la vitesse du trafic ont, il 
y a quelques années, été réalisées en particulier dans la 
partie inférieure de l’avenue des Alpes, entre le carrefour 
Alpes/Parcs et Alpes/Brévards, alors que d’autres parties de 
l’avenue présentent depuis longtemps des déficits de 
sécurité manifestes. 

b. Les critères qui ont prévalu dans le choix de sécuriser, par 
des mesures d’aménagement, certains accès piétons privés 
débouchant directement sur l’avenue des Alpes, par ex. av. 
des Alpes 3/5, 11, 15, 95, alors que ce même axe dénombre 
pas loin de 15 autres accès non moins dangereux et parmi 
lesquels il y a au moins 2 accès qui sont en lien direct avec 
de graves accidents de la route (av. des Alpes 59 et 67). 

c. Les raisons pour lesquelles la quasi-totalité des passages 
pour piétons disposés sur les carrefours et l’axe de l’avenue 
des Alpes ne sont pas dotés d’un éclairage spécifique malgré 
l’existence de directives et normes reconnues d’équipement 
et ayant force obligatoire. 

d. Les raisons pour lesquelles une multitude de trottoirs ne sont 
pas abaissés au droit de passage pour piétons, alors qu’un 
article constitutionnel, une loi et une ordonnance 
d’application (LHand), des directives et normes ayant 
également force obligatoire imposent clairement les 
dispositions à respecter, un assainissement boiteux comme 
celui récemment mis en œuvre du côté de l’Orangerie/Fbg de 
l’Hôpital ne pouvant pas servir de bon exemple. 

e. La logique voulant que certains passages pour piétons soient 
dotés d’une signalisation (panneaux bleus), alors que 
d’autres ne le sont pas du tout. 

f. Les raisons pour lesquelles le marquage des passages pour 
piétons se trouve presque systématiquement dans un état 
tellement dégradé que l’on arrive à présupposer que la Ville 
de Neuchâtel n’est même plus en mesure d’assurer ses 
obligations d’entretien et, a contrario, que le rafraîchissement 
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du marquage des places de parc en zone bleue prime sur 
celui des passages pour piétons. 

g. Les possibilités d’assainissement afin de respecter les 
exigences de l’OPB. 

h. Les possibilités de modérer, dans les normes légales, la 
vitesse des usagers de la route. 

i. Les possibilités d’intégrer les piétons dans un véritable 
concept de cheminement piétonnier. 

 
Développement écrit 

 
Bien que ces dernières années des mesures aient été prises ici et là 
au gré de priorités et critères méconnus du grand public, il n’en 
demeure pas moins que les démarches entreprises sont non 
seulement insuffisantes, mais également empreintes de (trop) 
nombreuses entorses aux règles de l’art, ce qui n’est pas tolérable. 
Cela est d’autant plus grave que là où des accidents graves sont 
survenus (par ex. accès piétons de l’av. des Alpes 59 – un enfant 
décédé, accès piétons de l’av. des Alpes 67 – un enfant grièvement 
blessé), l’exécutif communal n’a, envers le législatif et la population, 
manifesté ou communiqué aucune intention par rapport à une 
stratégie d’assainissement d’une situation qu’elle sait pourtant être 
dangereuse. 
En effet, dans un courrier du 21 décembre 2007 que M. Antoine 
Grandjean, ancien directeur de la police, a adressé à des riverains 
demandant des améliorations des conditions de sécurité routière sur la 
partie médiane de l’avenue des Alpes, il est notamment précisé que 
« dans la mesure de ses capacités, le Corps de Police tentera 
d’augmenter le nombre de contrôles sur cet axe durant l’année 2008, 
principalement aux heures de passage des enfants sur cette avenue. 
Cette avenue est effectivement fortement utilisée comme axe, de 
desserte de tous les quartiers nord de la ville de Neuchâtel ». 
Par cette déclaration, l’exécutif communal confirme que l’avenue des 
Alpes est un axe dangereux puisqu’il entend multiplier les contrôles de 
police. Il ne se donne cependant même pas la peine d’analyser 
globalement les conditions de sécurité routière prévalant sur cet axe 
fortement fréquenté et encore moins de trouver des solutions allant 
au-delà de contrôles de police. 
Les annexes 1 et 2 à la présente interpellation recensent un ensemble 
non exhaustif de déficits de sécurité routière, ainsi qu’une multitude de 
non-conformités par rapport aux standards d’aménagement d’un axe 
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routier de pareille importance. Du point de vue des usagers de la route 
les plus vulnérables, en l’occurrence les piétons avec, en particulier, 
les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, 
l’examen de ces deux annexes a de quoi véritablement inquiéter, pas 
juste quelques riverains, mais l’ensemble des quelque 680 habitants 
résidant dans le périmètre situé en amont de l’avenue des Alpes. Tous 
les services, écoles et transports publics y compris, se situent en aval 
de l’avenue des Alpes, ce qui en fait un axe qu’il faut 
systématiquement traverser, à moins de renoncer à la marche à pied 
au profit du recours à la voiture. A cela s’ajoute le fait que l’avenue des 
Alpes est, depuis l’ouverture en 1993 de la N5 sous Neuchâtel et les 
développements urbains intervenus dans les hauts de la ville, devenue 
un axe routier de première importance qui, de fait, remplit aujourd’hui 
les fonctions d’une route principale, même si l’avenue des Alpes 
comporte le statut d’une route communale. 
En effet, il ressort de nos recherches que le trafic empruntant l’avenue 
des Alpes était, en moyenne des jours ouvrables de l’an 2001, de 
l’ordre de 7'400 à 7'900 véhicules. A titre comparatif, un tel trafic est 
bien supérieur à celui qui circule sur des axes tels que les rues : 
 des Parcs (6'300 véhicules/jour ouvrable) ; 
 des Sablons (4'900 véhicules/jour ouvrable) ; 
 des Saars (4'200 véhicules/jour ouvrable) ; 
 de l’Evole (3'700 véhicules/jour ouvrable). 
A cela s’ajoute le fait qu’une part toujours plus importante de camions 
circule sur l’avenue des Alpes, notamment le matin entre 06h30 et 
08h00 en raison d’un fort trafic de livraison avec en particulier la valse 
quotidienne des camions se rendant aux carrières de la Cernia. De 
telles charges de trafic ne sont clairement plus celles qu’une rue de 
quartier est à même de supporter, tout comme elles indiquent que les 
exigences fixées dans l’Ordonnance sur la protection contre le bruit 
(OPB) ne sont de loin pas respectées. 
Au-delà de ces aspects, il apparaît que l’avenue des Alpes sert 
également d’itinéraire de déviation du trafic H20 de et vers La Chaux-
de-Fonds à chaque fois que l’autoroute H20 doit, au niveau des 
Gorges du Seyon, être fermée pour diverses raisons. Aussi, il est 
absolument anormal que le trafic H20 devant être dévié soit reporté en 
pleine ville, étant notamment entendu que l’entier de l’avenue des 
Alpes traverse un quartier d’habitation. Cet axe routier étant propriété 
communale, il appartient dès lors à la Ville de Neuchâtel de tout mettre 
en œuvre pour imposer au Canton (bientôt à la Confédération si la 
H20 devait devenir route nationale) une limitation du nombre et de la 
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durée des déviations. Dans ce contexte, on peut légitimement se 
poser la question de savoir pourquoi l’exécutif communal n’a rien 
entrepris pour que le Canton dévie le trafic circulant sur son réseau 
routier cantonal sur d’autres routes de son propre réseau. De même, 
l’exécutif communal ne saurait prétexter que, vu sa fonction routière, 
l’avenue des Alpes ne peut pas, compte tenu des espaces à 
disposition, faire l’objet de mesures d’assainissement destinées à 
garantir durablement la sécurité de toutes les catégories d’usagers de 
la route. 
Aussi, dans la perspective notamment des développements en 
cours/attendus dans les hauts de la ville, par ex. poursuite de 
l’urbanisation du quartier de Pierre-à-Bot, réhabilitation du site de 
l’ancien hôpital des Cadolles, il y a lieu de présumer que le trafic 
motorisé empruntant l’avenue des Alpes va encore augmenter et que 
les conditions actuelles de sécurité routière de cet axe vont continuer 
à se dégrader si rien ne devait être entrepris. 
S’agissant des multiples non conformités relevées ainsi que des 
nombreux déficits de sécurité routière constatés (voir les annexes 1 et 
2 à la présente interpellation), il est essentiel de rappeler que le 
propriétaire/exploitant d’une route comme l’avenue des Alpes est tenu 
au respect et à l’application des dispositions de conception et de 
réalisation contenues, non seulement dans la loi, mais aussi dans les 
directives et normes. A ce titre, et vu notamment le triste état des 
passages pour piétons situés à l’avenue des Alpes (et ailleurs en ville 
aussi), les interpellateurs tiennent à rappeler à l’exécutif communal 
que la norme SN 640'241 « Circulation piétonne – Passages pour 
piétons » a valeur d’instruction du DETEC et qu’elle a par conséquent 
force de loi, également en ville de Neuchâtel ! Cette norme précise, 
entre autres, que « les passages pour piétons ne sont pas à 
considérer comme un simple marquage au sol, mais doivent être 
appréhendés comme des ouvrages à planifier, à projeter et à réaliser 
en tenant compte des influences liées à l’exploitation, à l’équipement 
lui-même et à son entourage ». Il en va d’ailleurs de même pour ce qui 
est de l’éclairage des passages pour piétons. Là, les interpellateurs 
rappellent que tout un ensemble de nouvelles normes sont entrées en 
vigueur en 2004 (norme SN-TR 13201).  
« Rapport technique Eclairage public – Partie 1 » ; normes associées 
SN-EN 13201-2 à –4 « Eclairage public – Parties 2 à 4 » ; directive 
SLG 202 « Eclairage public : Eclairage des routes – Compléments aux 
normes SN-TR 13201-1 et SN-EN 13201-2 à –4 »). Ces normes ont 
également force contraignante que le tribunal fédéral a, au demeurant, 
confirmée. 

Séance du Conseil général - Lundi 2 novembre 2009



Séance de lundi 2 novembre 2009 

En conclusion, si le Conseil communal peut postuler, par ex. la 
nécessité de réaliser, en 2015-18 une imposante passerelle pour 
piétons et cyclistes enjambant la cuvette de Vauseyon, entre les rues 
des Poudrières et des Parcs, cela pour un montant présumé de un 
million de francs (voir projet d’agglomération RUN – Volet mobilité 
douce ; fiche 23-3 du rapport technique du 16 juin 2008), il ferait bien 
de réviser ses priorités en tenant notamment compte du fait qu’il a des 
obligations légales et bien plus basiques qui, dans l’intérêt général, 
priment clairement sur les grandes ambitions qui font toute la beauté 
des programmes politiques… ». 

1. Remarque liminaire 

Conformément à l’article 38, al. 1 du Règlement général de la commune 
de Neuchâtel, du 17 mai 1972, le Conseil communal dispose d’un délai 
de deux mois pour répondre aux interpellations munies d’un 
développement écrit déposées par les membres du Conseil général. 

L’interpellation à laquelle nous apportons une réponse aujourd’hui a été 
déposée le 15 septembre 2008. Dans ce cas de figure, le délai 
réglementaire est dépassé. 

En effet, le Conseil communal a jugé qu’il convenait, d’une part, 
d’attendre l’issue de l’enquête pénale ouverte suite à l’accident affectant 
un jeune enfant à l’avenue des Alpes, le 26 juin 2008. D’autre part, il a 
constaté que le premier signataire de l’interpellation défendait, à titre 
professionnel, les intérêts de la famille touchée dont un membre siégeait 
à l’époque sur les bancs du Conseil général. Bien que ledit signataire ait 
signé au nom de son groupe politique, notre Conseil y a décelé un conflit 
d’intérêt pouvant nuire au bon fonctionnement de nos institutions. Il le 
déplore. 

Enfin, le Ministère public concluait à un non-lieu qui n’a pas fait l’objet de 
recours. Il adressait, ce que nous faisons également, ses vœux de 
rétablissement tant à la famille et à l’enfant touché dans sa santé qu’à la 
personne conductrice du véhicule. Par ailleurs, il formulait l’espoir qu’un 
tel accident tragique ne se renouvelle pas le long de cette avenue et ce, 
grâce à une future amélioration de la sécurisation de ses accès 
piétonniers privés. 

Relevons qu’on ne peut exclure la fatalité, le risque zéro n’existant pas 
que ce soit à l’avenue des Alpes ou ailleurs en ville, malgré les mesures 
de sécurité prises.  
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2. Sécurité routière en ville de Neuchâtel 

La sécurité routière à Neuchâtel est une préoccupation permanente et 
prioritaire du Conseil communal. Afin de limiter le nombre d’accidents, la 
Ville de Neuchâtel, dans les limites de ses compétences et de ses 
moyens financiers, applique une politique sécuritaire à plusieurs niveaux. 
Celle-ci concerne l’ensemble du territoire communal. Afin de répondre à 
l’interpellation ci-dessus, il convient, avant de traiter du cas spécifique de 
l’avenue des Alpes, de souligner les efforts importants entrepris dans le 
domaine de la sécurité.  

2.1. Education et prévention routière 

Chaque année, des collaborateurs spécialisés du Corps de police 
instruisent 70 à 80 classes enfantines, 150 à 170 classes primaires et 80 
à 90 classes secondaires. De plus, 250 à 290 élèves participent 
annuellement à des examens cyclistes toujours dans l’esprit de la 
prévention liée à la sécurité routière.  

Au total, une centaine d’heures est consacrée à de la présence de 
personnel aux abords des collèges primaires afin de parfaire les leçons 
dispensées en classe et de sensibiliser les élèves confrontés à la réalité 
du terrain.  

De nombreuses campagnes de prévention et d’éducation routière sont 
organisées notamment au moment de la rentrée scolaire au niveau local, 
complétées par les campagnes nationales sur des thèmes divers tels 
que l’alcool au volant, le port de la ceinture de sécurité, le port du casque 
vélo, etc.  

Enfin, annuellement sont engagés douze patrouilleurs scolaires adultes 
et positionnés aux abords des cinq collèges, ainsi que sur certains axes 
routiers jugés sensibles (Draizes, Cassarde, Pierre-à-Bot).  

2.2. Modération du trafic 

Au début des années 1990, le programme de modération de trafic qui 
touchait les rues de quartier a été engagé, il s’agissait d’une première 
démarche locale à l’époque, d’un regard nouveau. Votre Conseil, en 
septembre 2004, a confirmé la stratégie globale de modération de trafic 
dans les quartiers en acceptant de donner des lignes directrices dans la 
mise en œuvre des zones 30 et des zones de rencontre sur l’entier du 
domaine communal. Ce programme est notamment intégré au niveau 
des aménagements dans le cadre des différents travaux touchant le 
domaine public. Il importe aussi d’actualiser les mesures de sécurisation 
dans le respect des normes qui évoluent.  
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La Ville de Neuchâtel a ainsi été délimitée en quatorze zones, destinées 
à être réglementées par des vitesses de 30 km/heure. Actuellement, huit 
zones sont en vigueur et quelques rues ont été limitées à 30 km/heure. 
Le programme se poursuit conformément aux objectifs planifiés.  

 
Il est important ici de préciser que l’objectif des zones 30 consiste à 
sécuriser le citoyen par un comportement adapté mais également à 
dissuader le trafic de transit dans les quartiers, en le ramenant sur des 
axes collecteurs dits principaux. Il s’agit de faire appel à la 
hiérarchisation du réseau et de fixer les règles en fonction de la position 
des axes routiers dans cette hiérarchie. 

2.3. Les outils de planification et les études 

Outre la modération, d’autres études visant à limiter l’impact du trafic 
sont en cours de réalisation. 

Ainsi, le plan directeur de la mobilité douce, validé par le Département 
de la gestion du territoire, consiste à former un réseau d’ensemble 
homogène sans discontinuité afin de rendre plus accessibles les 
quartiers. 

Bien que la Ville de Neuchâtel ne dispose pas actuellement des moyens 
financiers nécessaires, le plan directeur des circulations fait aussi l’objet 
de réflexions et devra être révisé à moyen terme. Il s’agira à ce moment 
également de fixer un certain nombre de priorités tout en assurant la 
cohérence de l’ensemble, en tenant compte non seulement des besoins 
prioritaires de sécurité mais également des activités et des besoins de 
mobilité. Cet exercice par ailleurs devra être élargi dans une vision plus 
régionale tant il est vrai que la mobilité en ville de Neuchâtel ne concerne 
pas uniquement et strictement les déplacements au sein de notre 
commune. Il s’agit de considérer les interactions avec les activités 
voisines, d’entreprendre une démarche cohérente sur l’ensemble du 
Littoral tout en permettant à notre ville, de jouer pleinement son rôle de 
centre économique. 

2.4. La lutte contre les excès de vitesse 

En 2005, votre Conseil a adopté un rapport relatif à l’adaptation des 
radars et à leur renouvellement. Il s’est agi notamment d’améliorer le 
réseau des radars et la sécurité des piétons en abaissant la vitesse et 
par là le nombre et la gravité des accidents. Le principe a consisté à 
installer un système de contrôle sur les axes principaux d’entrées de la 
ville pour sensibiliser l’automobiliste à la nécessité d’adopter une 
conduite adaptée au contexte urbain. Au total, la ville comprend sept 
emplacements fixes ainsi qu’un radar mobile.  
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En complément, durant 300 jours par année, un appareil de mesures et 
d’affichage spontané de la vitesse est installé à des fins de 
sensibilisation, de statistiques et de contrôle. 

2.5. Quelques statistiques 

Le dernier plan relatif au trafic journalier moyen (plan de charges) sur le 
réseau routier communal a été établi en 2001. Les données ont été 
actualisées pour différents axes routiers ou quartiers en fonction des 
projets développés. Cela dit, il conviendra prochainement d’établir sur 
l’ensemble de notre réseau, un nouveau plan de charge nécessaire à 
une meilleure connaissance et prise en compte des besoins et des 
incidences sur le réseau routier. Ces données sont également 
indispensables dans le cadre de la planification générale et nécessaire à 
l’analyse environnementale. Nous prévoyons, en principe en 2010-2011, 
d’établir un tel document qui nécessite des moyens financiers de 
quelques dizaines de milliers de francs.  

Au niveau des accidents, nous vous présentons les statistiques 
résumées dans le tableau ci-après. 
 

Années Accidents Blessés Décédés 
1993 519 (-) 81 5 
1994 520 (-) 103 1 
1995 458 (-) 89 0 
1996 

259 (-) 
61 1 

1997 418 (-) 76 1 
1998 440 (-) 109 1 
1999 410 (3) 91 (0) 3 
2000 413 (6) 118 (3) 1 
2001 355 (7) 88 (3) 3 
2002 412 (9) 

115 (2) 
1 

2003 262 (5) 86 (0) 3 
2004 214 (2) 105 (1) 1 
2005 218 (2) 90 (0) 0 
2006 187 (1) 68 (0) 0 
2007 146 (1) 64 (0) 0 
2008 156 (1) 56 (1) 0 

NB : les chiffres entre parenthèses représentent les accidents survenus 
sur l’avenue des Alpes. Concernant les années 1993 à 1998, nous 
n’avons pas de statistique pour cette rue. 
Nous observons une diminution significative des accidents depuis 1993. 
Ce constat peut notamment être mis en relation avec les mesures de 
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modération appliquées régulièrement et les contrôles plus soutenus 
malgré un taux de motorisation en progression constante et des charges 
de trafic stables.  

Un accident est déjà un accident de trop. Cela dit, le nombre d’accidents 
recensés sur l’avenue des Alpes reste confiné et les 
mesures constructives et de contrôle sont sans doute à mettre en 
évidence dans ce résultat. Les améliorations qui seront intégrées selon 
le rapport BPA vont encore nous permettre de progresser dans ce sens.  

2.6. Programme de sécurisation à moyen terme 

Dans les années 1990 - 2000, comme mentionné plus haut, nombre de 
rues de quartier ont été traitées en terme de sécurisation. Il s’agissait du 
programme cadre « Bonanomi ». Par la suite, des compléments ont été 
apportés sans établir un programme cadre ainsi qu’un crédit lié à ce 
dossier. Nous avons opté pour une application ponctuelle de mesures de 
sécurité, en fonction des besoins et du programme d’interventions sur le 
domaine public.  

A titre d’exemple, nous mentionnons les différentes rues réaménagées 
récemment : 

- rue des Beaux-Arts,  
- rue de l’Hôpital, ruelle Vaucher, rue du Vieux-Châtel, 
- partie inférieure de l’avenue des Alpes, 
- traversée piétonne rue de Bellevaux, 
- rue de l’Orée, 
- rue du Sordet – rue Ste-Hélène, 
- avenue de Bellevaux – avenue du Mail, 
- avenue Edouard-Dubois, 
- rue de Beauregard, 
- chemin Vieux, 
- rue des Charmettes, 
- rue du Stade, 
- avenue des Alpes – rue Guillaume-Ritter, 
- rue du Verger-Rond, 
- ruelle du Port, 
- passage piétons à l’avenue de la Gare, 
- entrée rue de la Serre, 
- etc. 
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2.7. Premières conclusions 

Comme on le voit, par ces quelques rappels, nous ne lésinons pas sur 
les moyens liés à la sécurité routière et notamment à la sécurité des 
piétons. Les statistiques des accidents montrent une amélioration 
constante et il s’agit de poursuivre sans cesse les efforts dans un cadre 
financier déterminé. 

Il est par ailleurs essentiel de préserver une uniformité de traitement et 
de veiller à ce que les interventions en termes de sécurité soient 
réparties au sein du territoire communal en fonction des circonstances 
concrètes tout en respectant le principe de proportionnalité.  

Enfin, relevons qu’un montant de 1,4 million de francs est prévu à la 
planification des investissements 2010 – 2013. 

 

3. Avenue des Alpes 

3.1 Contexte 

L’avenue des Alpes figure en tant que route collectrice principale dans la 
stratégie globale de modération de la sécurisation de trafic dans les 
quartiers. 

Les routes principales et les routes collectrices principales limitées à 50 
km/heure forment les artères qui délimitent les zones de modération de 
trafic, zones 30 ou zones de rencontre. 

Le plan d’aménagement de la ville prévoit le développement économique 
et de l’habitat dans le secteur de Pierre-à-Bot, Plaines-Roches, Puits-
Godet qui accueille par ailleurs déjà des activités importantes. Ce 
quartier est accessible par la ville par l’avenue des Alpes d’une part mais 
également par la rue du Plan.  

Bien que l’avenue des Alpes ne soit pas une route cantonale, elle joue 
toutefois bien le rôle d’une route principale communale qui doit dès lors 
remplir sa fonction, d’autant plus qu’il s’agit en l’occurrence d’une 
alternative pour rejoindre le Val-de-Ruz depuis notre ville. A ce titre, cet 
axe d’importance bénéficie de subventions du Canton dans le cadre des 
travaux d’entretien. 

Ainsi, par exemple, lorsque l’accès principal au Val-de-Ruz par les 
Gorges du Seyon est fermé pour diverses raisons, les déviations fixées 
par l’Etat sont dirigées de manière logique vers les routes principales à 
défaut ou au risque sinon de voir le trafic se disperser dans les rues de 
quartier, chose que nous souhaitons absolument éviter. Les déviations 
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en question sont évidemment discutées et coordonnées le cas échéant 
avec la Ville de Neuchâtel qui doit assurer le passage sans 
encombrement particulier.  

L’interpellation demande explicitement que le trafic soit dévié par la route 
cantonale lors de travaux dans les Gorges du Seyon. Cette solution 
suivie à la lettre impliquerait l’itinéraire suivant : Vauseyon - Ecluse – 
Prébarreau – RC5/quai Philippe-Godet – Place-d’Armes – Hôtel-de-Ville 
– avenue de la Gare – faubourg de la Gare – rue du Rocher – Cassarde 
– Cadolles. A l’évidence, une telle alternative de déviation serait 
catastrophique pour la fluidité du trafic et l’accès au centre-ville 
commerçant. Elle générerait des situations de gestion du trafic très 
difficiles, sans parler des implications en termes de sécurité. 

L’avenue des Alpes, classée en tant que route principale communale, 
doit conséquemment supporter le trafic intercommunal, le trafic de 
déviation, le trafic d’accès aux quartiers nord et au Val-de-Ruz ainsi que 
le passage des transports publics. Elle doit être traitée et donc 
aménagée en considérant aussi cette réalité. 

 

3.2. Audit de sécurité 

Conformément à la demande exprimée dans l’interpellation, un audit de 
l’ensemble de l’axe a été établi par le Bureau de prévention des 
accidents, BPA. Cet audit est joint de manière exhaustive en annexe au 
présent rapport pour chaque groupe politique et disponible sur le site 
www.neuchatelville.ch/conseil-general. Il est relevé des points 
d’amélioration à apporter, qui, notamment, tiennent compte de l’évolution 
des normes en particulier au niveau de l’éclairage. Des propositions 
d’aménagements sont également formulées. 

D’un point de vue général, nous mettrons en œuvre les améliorations 
dites légères à court terme, à savoir les mesures de signalisation et de 
visibilité. Les autres mesures nécessitant des montants plus importants 
tels que la révision globale de l’éclairage seront d’abord étudiées et 
planifiées ensuite à moyen terme, en fonction des moyens financiers 
disponibles en collaboration avec Viteos.  

Il s’agira aussi de prendre certaines options pouvant conduire à la 
suppression de places de stationnement afin de dégager les espaces 
suffisants sur la chaussée nécessaires à la mise en place de bastions 
pour la protection des accès privés, ceci au détriment du confort des 
résidents, automobilistes et piétons pour lesquels le trottoir sera rétréci.  
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De plus, l’exemple de l’avenue des Alpes n’est pas unique, il importe de 
veiller à appliquer la réflexion sur l’ensemble de la ville et des axes 
routiers présentant une configuration proche de celle de l’avenue des 
Alpes.  

De manière synthétique, le tableau ci-après résume les mesures et les 
propositions du BPA ainsi qu’une approche de planification globale et 
des coûts. Il s’agit d’évaluer un programme d’ensemble et de planifier 
ensuite les travaux dans le cadre du programme politique et de la 
planification financière qui en découle. 
 

Lieu/objet Propositions BPA Planification Coûts Remarques 

Eclairage passage 
piétons 

Adaptation généralisée, 
soit 10 PPP1 

2010-2013 A l’étude Evolution des 
recommandations 

Carrefour Parcs/Alpes Débouché 
perpendiculaire + îlot 
latéral + marquage îlot 
central 

2010-2013 12'000.- Surélargissement 
local de la 
chaussée Parcs. 
Accord privé à 
obtenir 

PPP1 bout chemin des 
Valangines 

Suppression 2010-2013 500.- Eventuellement 
trottoir traversant 

PPP1 Alpes 4-5 et 
Alpes 11-10 

Zone d'attente à créer et 
protéger par des bornes, 
éclairage 

2010-2013 8'000.- (2 x 
4'000.- sans 
éclairage) 

Uniquement 
signalisation + 
génie civil 

Carrefour 
Alpes/Brévards 

Correction trottoir + 
élagage haie 

2010-2013 5'000.- Suppression de 
l'îlot non retenue 

Carrefour 
Alpes/Valangines 

Réalisé, éclairage à 
parfaire (75'000.-) 

2008  Réalisation saluée 
par BPA 

Sorties privées (5) 
Valangines/Bachelin 

Espace sur chaussée 
(bastion) env. 80 cm, 
protégés par potelets, 
distancés de 30 m. Un 
seul mini-trottoir 

2010-2013 40'000.- Suppression de 7 
places de 
stationnement à 
cheval sur trottoir 
Attention espace 
piétons restreint 

Lieu/objet Propositions BPA Planification Coûts Remarques 

Carrefours 
Alpes/Bachelin 

Mesure de vitesse à 
effectuer si > 35 km/h. 
Réaménagement 
passage piétons avenue 
des Alpes avec zone 
d'attente 

 
 
2010-2013 

 
 
15'000.- 

Pas d'intervention 
sur PPP1 Bachelin 

Sorties privées (3) 
Bachelin/Verger-Rond 

Protégées par bastions 
de 80 cm, limités par 
potelet 

2010 12'000.-  
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Débouchés sur Gratte-
Semelles 

Traversée piétonne 
surélevée + dégagement 
visibilité au débouché 

2010-2013 25'000.- Dans l’esprit des 
aménagements sur 
la partie inférieure 
de l’avenue des 
Alpes 

Sortie Maujobia Trottoir traversant, sans 
marquage 

2010-2013 10'000.-  

PPP1 Verger-Rond Eclairage + signalisation 2010-2013 2'000.- (sans 
éclairage) 

Répond au besoin 
des habitants de 
Maujobia 

1 PPP : passage pour piétons 
En termes de trafic, le rapport du BPA relève que « le nombre de poids 
lourds n’est pas connu mais constitue certainement une grosse 
proportion puisque cette route constitue l’accès le plus direct aux zones 
industrielles ainsi qu’à la carrière de la Cernia ». Des comptages récents 
ont permis de démentir ce pronostic et d’établir que la part de trafic poids 
lourds se situe, en réalité, entre 1 et 2 %. 

3.3 Travaux et sécurisation jusqu’à présent… 

L’avenue des Alpes a fait l’objet déjà d’un certain nombre de réflexions 
globales de sécurisation intégrées à d’autres travaux sur le domaine 
public. Ainsi, il s’est agi de traiter en 2003 - 2004 l’arrêt de bus Temple 
des Valangines qui présentait une configuration dangereuse pour les 
piétons et qui avait déjà été à l’époque, signalé par plusieurs Conseillers 
généraux.  

Dans une volonté de régler de manière plus globale la problématique, le 
programme des travaux a considéré le secteur inférieur de l’avenue des 
Alpes jusqu’au Temple des Valangines où des travaux de service étaient 
aussi planifiés. Il s’est agi alors d’installer un trottoir longitudinal et des 
seuils de ralentissement au droit des traversées piétonnes.  

 
Une deuxième étape en amont de l’avenue des Alpes, planifiée à la 
suite, n’a été réalisée qu’en automne 2008. En effet, pour des raisons de 
coordination en fonction des chantiers dans les Gorges, dans le secteur 
de Vauseyon ou encore des Draizes et des besoins de déviation ou pour 
des besoins de travaux d’autres services, le chantier a été retardé. Il est 
intéressant de mentionner que l’aménagement en question a été 
apprécié positivement par le BPA lors de sa visite locale. 

L’objectif consiste à poursuivre sur la partie supérieure de l’avenue des 
Alpes, au droit des traversées piétonnes, notamment au débouché de 
Gratte-Semelles, avec les principes d’aménagement retenus dans la 
partie inférieure de l’avenue des Alpes tout en y intégrant quelques 
améliorations proposés par le BPA.  
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Cela dit, aspect confirmé par le BPA, l’avenue des Alpes présente une 
configuration difficile en terme de sécurité puisqu’un seul trottoir longe 
ladite avenue, ce qui implique que les habitations situées côté nord 
donnent directement accès sur la chaussée. Cette situation est le 
résultat de la planification et du développement progressif de l’ancien 
chemin viticole. Cette configuration n’est pas unique en ville de 
Neuchâtel et il convient aussi dès lors d’assumer cette situation ou alors 
de consentir des choix d’aménagement très coûteux tant pour les privés 
que pour la Ville en appliquant les règles d’alignements routiers par 
exemple.  

Concrètement, il s’agirait d’élargir la partie chaussée de 1 mètre environ 
et d’ajouter encore un trottoir de 1,5 mètre, soit de déplacer le grand mur 
nord de près de 2,5 mètres comme le prévoit le plan d’alignement n° 69, 
du 20 mars 1970.  

Sans faire appel au plan d’alignement, on pourrait aussi réaliser un 
trottoir au nord de l’avenue des Alpes avec pour conséquence la 
suppression totale du stationnement. 

 
Extrait du plan d’alignement n° 69 

4. Et encore… 

Nous complétons encore la réponse en reprenant les points non encore 
traités et développés de l’interpellation.  
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Point b) de l’interpellation 

Les aménagements réalisés sur la partie inférieure de l’avenue des 
Alpes ne sont pas propres à des accès privés mais bien à un emploi 
public, utiles à de nombreux citoyens. Les intentions vont dans le sens 
de l’interpellation, à savoir protéger les piétons. 

Point c) de l’interpellation 

Au niveau de l’éclairage, les normes ont évolué ces dernières années, 
comme précisé aussi par l’expert BPA. L’éclairage zénithal direct du 
secteur central des passages piétons est délaissé au profit d’un 
éclairage plus diffus et uniforme. Ce programme d’adaptation fera l’objet 
d’une réflexion au sein de la Ville en collaboration avec Viteos, compte 
tenu des crédits importants à envisager, débordant le cadre de la 
planification financière en cours d’élaboration. 

Point d) de l’interpellation 

Les abaissements des trottoirs interviennent au fur et à mesure des 
travaux affectant le domaine public de manière à contenir les coûts et 
conformément à la politique appliquée depuis quelques années déjà en 
ville. L’Ordonnance LHand et autres directives rendent certes 
obligatoires les aménagements nouveaux mais donnent aussi des délais 
d’adaptation pour l’existant. La configuration des lieux et les contraintes 
du bâti ne permettent toutefois pas toujours de répondre à l’idéal. 

Point e) de l’interpellation 

Une systématique de signalisation doit être appliquée de manière à 
garantir en effet une parfaite conformité au vu de la loi sur la circulation 
routière notamment (LCR). 

Point f) de l’interpellation 

Le marquage des passages piétons et de manière générale de la 
signalisation horizontale fait l’objet d’une planification générale. En 
principe, un marquage peint est rafraîchi tous les deux à trois ans. 
L’option d’appliquer une peinture à deux composants pour une durée de 
10 à 15 ans est certes toujours possible mais très onéreuse, tout en 
nécessitant des retouches régulières en raison des interventions sur le 
domaine public liées aux différents travaux. 

Point g) de l’interpellation 

La problématique du bruit routier est un sujet traité en commun avec le 
Canton et qui s’inscrit notamment dans un programme cadre de la 
Confédération. Actuellement, les secteurs prévus en termes 
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d’assainissement à Neuchâtel, se situent à la rue des Parcs. Cela dit, la 
base pour l’établissement des plans de mesures relatifs au bruit 
nécessite la mise en évidence notamment des charges de trafic (plan de 
charges), document qu’il s’agira d’actualiser comme mentionné en début 
de réponse. Notons encore que le montant d’assainissement relatif au 
bruit peut se révéler extrêmement coûteux quand bien même des 
subventions sont possibles par le Canton et la Confédération dans ce 
domaine. Relevons tout de même que la situation très difficile dans 
laquelle se trouvent les collectivités publiques pourrait induire une 
pratique différente d’octroi de subventions.  

Point h) de l’interpellation 

La vitesse légale admise sur le réseau routier est directement 
dépendante de la hiérarchie des axes formant ce réseau. L’avenue des 
Alpes est, comme déjà mentionné plus haut, et restera un axe principal 
communal. A ce titre, la vitesse de 50 km/heure doit être maintenue. Les 
mesures effectives prises sur plusieurs tronçons de l’avenue montrent 
que la vitesse V85 (vitesse en-dessous de laquelle circulent 85 % des 
véhicules) se situe à 32 km/h sur la partie basse et 41 km/h sur la partie 
supérieure, soit largement dans les tolérances. 
 

Point i) de l’interpellation 

Enfin, le plan directeur de la mobilité douce vise bien à développer un 
concept de cheminement uniforme et cohérent. Le plan directeur des 
chemins pour piétons s’inscrit dans ce cadre. 

5. Conclusion 

Après avoir brossé un large tableau des mesures de sécurité prises en 
ville de Neuchâtel et plus particulièrement sur l’axe de l’avenue des 
Alpes, pris en considération la demande d’étude auprès du BPA qui 
complète nos propres constatations et nous consolide dans les choix 
d’ores et déjà effectués et répondu aux questions spécifiques des 
interpellateurs, nous croyons avoir démontré le souci permanent du 
Conseil communal concernant la sécurité routière urbaine, notamment 
en inscrivant à notre planification des investissements 2010 - 2013, des 
moyens importants compte tenu de la situation économique difficile que 
nous traversons. 

Nous déplorons tout accident considérant que chaque cas est un cas de 
trop en particulier lorsqu’il affecte la santé des personnes et nous nous 
engageons, comme par le passé, à poursuivre les réalisations menant à 
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une ville toujours plus sûre, ceci dans les limites des lois et règlements 
en vigueur et des moyens financiers disponibles.  

C’est pourquoi nous vous présenterons un rapport concernant divers 
travaux à entreprendre sur le territoire communal dont une partie 
affectant l’avenue des Alpes sitôt que votre Autorité aura pris acte de la 
planification financière et voté le budget des investissements 2010. 

Relevons enfin que les propriétaires privés peuvent procéder à la 
sécurisation de leur cheminement d’accès à la route par la pose 
d’infrastructures type « chicane amovible » sur leur domaine pour 
sécuriser leur accès à la chaussée. Cet aspect-là sera traité avec les 
propriétaires afin qu’ils puissent bénéficier, s’ils le souhaitent, des 
conseils de nos spécialistes et des effets de synergie qui pourraient être 
bienvenus. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse et de classer l’interpellation n°08-613. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

Rapports du Conseil communal 
 
 
 
09-021 
Rapport du Conseil communal, concernant la donation à la Ville de 
Neuchâtel des orgues installées au Temple de Serrières. 
 
 

09-022 
Rapport d'information du Conseil communal, concernant les 
instruments et mécanismes de contrôle de l'activité des cadres et du 
personnel communal. 
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Autres objets 

 

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". 

09-608 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel, 
intitulée « Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 

09-404 
Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Dessoulavy, visant à la 
modification de l’art. 4 du Règlement du marché du 7 février 1966, 
(tenue de marchés durant certains jours fériés). 

09-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme. Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du 
vélo dans les zones 30 ». 

09-306 
Motion (dont l’urgence est demandée) du groupe PopVertsSol, par 
Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée 
« NeuchEole-Société neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie 
éolienne ». 
 

09-307 
Motion du groupe PLR, par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, intitulée « Intégration des structures d’accueil dans les 
bâtiments de l’école ». 

 
 
 
Neuchâtel, le 14 octobre 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le vice-chancelier, 
 
 Françoise Jeanneret Bertrand Cottier 
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Avant d'entamer l'ordre du jour, le président, M. Blaise Péquignot, 
déclare : 
 
- L'urgence a été demandée pour la motion 09-306, du groupe 
popvertssol. Cette urgence est-elle combattue? 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC s'oppose à l'urgence. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Vous savez qu'il y a un concept éolien cantonal en consultation et cette 
consultation prendra fin le 31 octobre. Dès cette date, assez rapidement, 
le Conseil d'Etat pourrait décider quels sont les sites retenus et des 
investisseurs pourraient s'y intéresser. Notre proposition de grouper les 
collectivités publiques pour créer une société cantonale qui s'occupe 
d'énergie éolienne est déjà partie, mais cela va prendre du temps pour la 
finaliser et il nous paraît vraiment très opportun d'en discuter ce soir 
encore. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Non, nous ne nous opposons pas à l'urgence. Mais j'ai cru comprendre 
que vous vous opposiez à l'urgence. Aussi, nous estimons que, face à la 
concurrence qui sévit actuellement dans le canton il y a lieu d'intervenir 
rapidement, notamment à l'égard du Conseil d'Etat qui doit légiférer, 
mais aussi afin de donner une impulsion politique pour faire avancer ce 
dossier.  
 
Le président soumet l'urgence au vote du Conseil général qui l'accepte 
par 29 voix contre 6 et 2 abstentions. 
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CULTURE 
Projet 09-021 

 

Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant la donation à 

la Ville de Neuchâtel des orgues installées 
au Temple de Serrières 

(Du 21 octobre 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 30 août dernier, les nouvelles orgues du Temple de Serrières étaient 
inaugurées par un culte dit de dédicace suivi d’un vin d’honneur offert 
par la Ville en présence du directeur suppléant des cultes. Un repas 
servi sur le parvis du Temple suivi par un concert sur le nouvel 
instrument mettaient un terme à cette cérémonie solennelle et 
néanmoins conviviale. Depuis lors, le Temple de Serrières dispose à 
nouveau d’un instrument adéquat et digne de ce lieu de culte. 
L’Association pour les orgues de Serrières, qui a désormais rempli son 
but en réunissant les quelque 270'000 francs nécessaires à l’acquisition 
de cet instrument, souhaite en faire don à la Ville. Le Conseil communal 
vous propose d’accepter ce don avec gratitude. 
 

1. Historique 

Tous les habitants de l’ouest de la ville de Neuchâtel connaissent le 
Temple de Serrières à la silhouette si caractéristique dont le beau parvis 
donne sur la rue Guillaume Farel, ancienne chaussée reliant Neuchâtel à 
Auvernier. 
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Les anciennes orgues de ce Temple ont accompagné tous les services 
religieux, les baptêmes, les communions, les mariages et bien sûr aussi 
les enterrements durant plus de trente ans. Elles devaient toutefois 
rendre l’âme suite à l’atteinte des ans et probablement par l’effet d’une 
ventilation d’air chaud provenant de l’installation de chauffage du 
bâtiment. Le système d’alimentation électrique s’étant révélé défaillant, 
plusieurs jeux ne fonctionnaient plus et des fuites d’air se produisaient 
fréquemment. Très endommagé, l’instrument fut démonté et remplacé 
par un simple piano. Seuls quelques tuyaux encore en état ont pu être 
revendus.  

En 2005, M. le Dr Dominique de Montmollin participe aux obsèques du 
pasteur Jean-Rodolphe Laederach et constate avec indignation qu’un 
simple piano droit sert à accompagner les parties chantées de la 
cérémonie. Accompagné et conseillé par M. Guy Bovet, alors organiste 
titulaire de l’orgue de la Collégiale, il s’approche de la Ville pour trouver 
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une solution à cet épineux problème. La Direction des cultes lui conseille 
de fonder une association afin de récolter les fonds nécessaires à l’achat 
d’un nouvel instrument. 

Il lui est également répondu que la Ville ne participera pas 
financièrement à l’opération. Nous avions bien dans un premier temps 
inscrit un montant à la planification financière 2006-2009 pour remplacer 
l’orgue du Temple de Serrières mais en raison des difficultés financières 
de la Ville, nous n’avions finalement pas retenu ce projet dans les 
priorités. En revanche, la Ville s’est engagée à rénover le chauffage qui 
posait problème, opération effectuée à ce jour pour un montant de 
30'000 francs, et à mettre ses services à disposition de l’Association. 
Précisons encore que divers travaux d’adaptation des parois et de 
l’électricité, pour un montant de 5'000 francs, ont également été réalisés 
pour accueillir le nouvel orgue. 

2. Fondation d’une association 

Le 7 décembre 2005 s’est tenue l’assemblée constitutive de l’Association 
pour les orgues de Serrières. Présidée par M. Dominique de Montmollin, 
cette association à but non lucratif et à durée limitée s’est donnée pour 
but de trouver le financement nécessaire à l’acquisition d’un instrument 
digne du Temple de Serrières. Elle se dissoudra conformément à ses 
statuts si votre Autorité accepte le don qu’elle se propose de faire à la 
Ville de Neuchâtel. 

Afin d’effectuer le bon choix, l’Association s’est immédiatement assurée 
le concours de M. Guy Bovet, organiste de renommée mondiale. 
D’entente avec les organistes neuchâtelois, ce spécialiste a présidé au 
choix de l’instrument et a supervisé sa fabrication et son installation. 
M. G. Bovet et l’Association ont souhaité doter le Temple de Serrières 
d’un orgue de dix jeux au moins, adapté aux dimensions du lieu, qui 
remplisse une fonction cultuelle et culturelle. Mais pas seulement. Il y 
avait également la volonté d’apporter quelque chose de nouveau au 
paysage culturel de Neuchâtel et de sa région. Le nouvel instrument 
devait certes avoir une utilité mais aussi un intérêt. Il fallait qu’il soit 
pensé de telle sorte que les organistes et musiciens de chez nous 
puissent s’en servir sans difficulté. Enfin, il se devait d’attirer les 
mélomanes et les musiciens par une couleur sonore encore inconnue 
dans la région. Le canton de Neuchâtel possédait déjà de beaux 
instruments de style français, allemand ou italien. Toutefois, dans le 
concert des nations de ce patrimoine organistique, un pays manquait : 
l’Espagne. C’est donc vers la Péninsule ibérique que l’expert a orienté 
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ses recherches, non sans demander des offres à la Manufacture 
d’orgues de Saint-Martin, dans le Val-de-Ruz, ainsi qu’au constructeur 
italien Dell’Orto & Lanzini, offres qui n’ont finalement pas été retenues 
notamment parce qu’elles étaient plus chères que celle du concurrent 
espagnol. 

3. Un orgue espagnol 

L’orgue espagnol a ceci de particulier qu’il est – de l’avis des 
connaisseurs – à la fois mystique, doux et coloré. Ses timbres vifs et 
caractéristiques se détachent sur le chaud tapis des jeux de fond. C’est 
donc sur ce type d’instrument que s’est porté le choix de l’Association, 
qui souhaitait apporter ainsi une dimension religieuse particulière au 
Temple de Serrières, mais aussi un rayonnement musical nouveau. 
Aujourd’hui, ce n’est pas trop dire que le pari est réussi car l’instrument 
permet de jouer un grand et beau répertoire. 
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L’instrument choisi est de style baroque castillan avec quelques licences 
pour lui donner des possibilités supplémentaires. Son esthétique sonore 
est celle des orgues ibériques baroques et son buffet est fabriqué en 
chêne ancien. Un jeu de trompette horizontale typiquement espagnole a 
été rajouté au projet initial et le constructeur a fait cadeau à l’Association 
d’un jeu d’anches ancien vieux de 250 ans appartenant au patrimoine 
espagnol.  

Achevé début 2009 après des mois de travail, cet orgue espagnol est 
arrivé à Serrières à la fin du printemps dernier puis a été remonté et 
installé dans le Temple. Il a trouvé place sur la galerie, au centre, en 
face de l’autel. Cette opération a nécessité deux mois d’effort. Enfin, la 
cérémonie de bénédiction et de dédicace pouvait avoir lieu. Elle s’est 
déroulée avec succès le 30 août dernier. 
 

4. Financement 

Le budget pour l’achat de cet orgue espagnol se montait au départ à 
quelque 250'000 francs. L’Association disposait de 11'000 francs de 
fonds propres, somme qui fut complétée par deux dons importants 
provenant des familles Petitpierre et Laederach précurseurs du projet. 
Mmes Gisèle de Marignac à Genève et Monique de Meuron à Marin ont 
également été des donatrices importantes, aux côtés de la Loterie 
Romande. Ces donateurs sont mentionnés sur une plaque 
commémorative apposée sur l’orgue. 

Les membres de l’Association, leurs amis et les paroissiens de Serrières 
ont permis par leur générosité d’atteindre in fine la somme nécessaire. 
Devisé à 144'900 euros hors TVA, l’orgue, dont le coût final s’est monté 
à 270'000 francs, a pu alors être commandé à un facteur espagnol du 
nom de Joaquin Lois Cabello établi à Tordesillas près de Salamanque.  
 

5. Les obligations de la Ville de Neuchâtel 

En vertu de l’article 9 du Concordat du 2 mai 2001 entre l’Etat de 
Neuchâtel et les trois Eglises reconnues, il appartient aux communes 
d’entretenir les temples et les orgues dont elles sont propriétaires, 
comme c’est le cas à Serrières. Si votre Autorité accepte le don du 
nouvel instrument que l’Association s’apprête à nous faire, il nous 
appartiendra de l’entretenir. Une fois installé, l’orgue ne nécessite pas 
plus d’entretien que l’accordage des jeux d’anches en cas de variations 
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de température ou d’humidité et un accordage général annuel. Cela 
revient à effectuer un réglage de l’instrument (sous garantie pendant dix 
ans) une fois l’an. Cet entretien représente une charge modeste 
(1'000 francs annuel) que nous assumions déjà auparavant et que nous 
assumons également pour les instruments des autres temples. En sus 
de ces charges et conformément à nos obligations, nous rémunérons 
l’organiste titulaire de Serrières, M. Rodolfo Bellatti et assumons la 
conciergerie du bâtiment. 

En février 2007, le Conseil communal était informé que l’Association 
pour les orgues de Serrières était parvenu à trouver après bien des 
efforts le financement nécessaire à l’acquisition d’un nouvel instrument. Il 
en prenait acte avec satisfaction et gratitude. Aujourd’hui, il estime que 
cette action émanant de la société civile constitue un bel exemple 
démontrant que de beaux projets sont possibles lorsque des bénévoles 
passionnés et remplis de bonne volonté s’engagent pour la réalisation de 
tâches publiques et suppléent la collectivité qui ne peut aujourd’hui plus 
tout assumer et tout financer. Le rapport de gestion qui accompagnait les 
comptes 2007 soumis à votre Autorité comprenait également quelques 
informations à ce sujet et mentionnait la création de l’Association pour 
les orgues du Temple de Serrières. 
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6. Conclusion 

Une église sans orgue ressemble à un violon sans archet ou à une 
cloche sans battant. Aujourd’hui, grâce au travail efficace autant que 
désintéressé d’une association privée, le Temple de Serrières dispose à 
nouveau d’un magnifique instrument – le seul orgue espagnol du canton 
- pour soutenir le déroulement du culte et permettre des concerts. Dédié 
à la mémoire de feu le pasteur de Serrières Jean-Rodolphe Laederach, 
qui par sa personnalité rayonnante a éclairé ce quartier de la ville durant 
la seconde moitié du 20ème siècle, cet instrument remplit parfaitement 
ses fonctions et rehausse la valeur d’un bâtiment propriété de la Ville.  

 
C’est pourquoi nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, d’accepter cette donation avec reconnaissance en prenant 
acte du présent rapport et en adoptant l’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 21 octobre 2009 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet 

 

Arrêté 
concernant la donation à la Ville de Neuchâtel 
des orgues installées au Temple de Serrières 

 

 

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 la 
donation de l’Association pour les orgues de Serrières à la Ville de 
Neuchâtel des orgues installées au Temple de Serrières. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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09-021 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la donation à la Ville de 
Neuchâtel des orgues installées au Temple 

de Serrières 
 

(Du 21 octobre 2009) 
 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Malgré les nombreuses intempéries qu'essuie le paquebot Ville de 
Neuchâtel en cette période de crise, pour entrer à mon tour dans le 
registre imagé du Conseil communal, il se trouve toutefois toujours des 
instants où quelques rayons de soleil parviennent timidement à percer la 
masse des nuages noirs. Le rapport concernant la donation des orgues 
de Serrières à notre Ville, soumis à notre approbation ce soir, constitue 
justement l'un de ces moments. En effet, nous le savons et nous aurons 
encore l'occasion d'en débattre longuement, la situation financière de 
notre Ville nous met face à nos responsabilités, nous impose de faire de 
choix souvent difficiles, de renoncer à des prestations indispensables ou 
à des investissements qu'il nous revient pourtant d'assumer. Et parfois, 
comme ici, nous avons la chance que des particuliers, passionnés et 
empreints de bonne volonté, décident de s'engager et de mettre de leur 
personne pour venir en aide à la collectivité publique, en la suppléant 
dans l'accomplissement des tâches qu'elle ne parvient plus à assurer. 
De telles actions ne sont pas aussi rares qu'on le croit, bien au contraire, 
mais encore faut-il qu'on sache les relever et que l'on apprenne à 
exprimer notre reconnaissance lorsqu'elles se produisent. A la base 
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donc, le montant inscrit à la planification financière 2006-2009 pour le 

remplacement des orgues du Temple de Serrières n'avait finalement pas 
été retenu pour les raisons financières que nous connaissons. Ayant dû 
fixer ses priorités, la Ville n'était pas en mesure d'honorer son obligation 
d'entretenir l'orgue d'un Temple dont elle est propriétaire, conformément 
à l'article 9 du Concordat entre l'Etat et les Eglises reconnues. N'y aurait-
il donc plus d'orgue digne de ce nom à Serrières? Et bien non, car c'était 
compter sans la détermination sans faille de certains de nos concitoyens 
qui, soutenus en ce sens par la Direction des cultes, ont ainsi fondé 
l'Association pour les orgues de Serrières, dans le but de récolter les 
fonds nécessaires à l'achat d'un nouvel instrument. Quatre ans plus tard, 
après être parvenu à récolter le montant de 270'000 francs et suite à de 
nombreux mois de travail, un nouvel orgue a ainsi pu être installé au 
Temple de Serrières. Aujourd'hui donc, l'Association ayant accompli le 
but fixé, il nous est proposé que l'orgue revienne dans le giron de la Ville. 
N'oublions pas que, grâce à l'association, notre Ville a ainsi pu 
économiser un montant de 270'000 francs qu'elle aurait été amenée à 
investir, tôt ou tard. 
 
Au demeurant, en acceptant cette donation, nous ne faisons que 
formaliser la continuation d'une tâche qui nous est imposée par le 
Concordat et que nous avons toujours assumée auparavant, à savoir 
l'entretien annuel de l'instrument, qui consiste en un accordage dont le 
coût représente à peu près 1'000 francs par an. Au bout du compte, c'est 
une charge bien modeste au regard de l'importante fonction cultuelle et 
culturelle jouée par cet orgue. Les organistes et musiciens de chez nous 
auront ainsi l'occasion de s'en servir et de faire découvrir aux 
mélomanes d'ici et d'ailleurs une couleur sonore encore inconnue dans 
la région. Par ailleurs, la population du quartier de Serrières disposera 
de nouvelles possibilités pour s'approprier un lieu remarquable pour de 
nombreuses manifestations et activités tant villageoises, paroissiales 
que musicales. 
 
Ainsi, le groupe socialiste tient à louer ce bel exemple d'engagement 
citoyen qui a permis de réaliser une tâche publique que la Ville ne 
pouvait assumer, et remercie vivement l'Association pour les orgues de 
Serrières du travail accompli. La symbolique de cette action est d'autant 
plus remarquable que grâce à elle, l'impact sur les finances communales 
est négligeable. Pour conclure, d'une manière un peu plus malicieuse, je 
me permettrai encore de relever qu'en acceptant cette donation, nos 
Autorités communales démontreront une fois de plus qu'elles respectent 
leurs engagements, qu'ils soient légaux, concordataires ou contractuels, 
au contraire de certaines de nos Autorités cantonales! Vous l'aurez 
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compris, le groupe socialiste acceptera donc l'arrêté concernant la 
donation à la Ville de Neuchâtel des orgues installées au Temple de 
Serrières. 
 
Mme Sandra Barbetti Buchs, porte parole du groupe popvertssol, 
déclare : 
 
- Notre groupe salue unanimement la mobilisation privée qui permet à 
notre Législatif de se pencher ce soir sur ce rapport, qui met en exergue 
une valeur qui nous est chère, à savoir la participation citoyenne à la 
réalisation de projets dont profite toute la collectivité. Nous tenons à 
féliciter M. Dominique de Montmollin pour sa détermination 
désintéressée, sa capacité à mobiliser des personnes dans une 
association et pour les précieux conseils demandés à M. Guy Bovet, 
dont la réputation dans le monde des orgues dépasse largement nos 
frontières nationales.  
 
A tous ces citoyens réunis nous exprimons nos remerciements pour la 
concrétisation de ce beau projet. Ainsi, c'est non seulement le Temple de 
Serrières qui se trouve enrichi par ces nouvelles orgues, mais également 
notre patrimoine organistique cantonal qui s'élargit, après la France, 
l'Allemagne et I'ltalie, à I'Espagne. Notre groupe acceptera donc 
unanimement ce rapport et se réjouit que l'on ne puisse plus dire du 
Temple de Serrières qu'il ressemblait, sans orgue, à un violon sans 
archet ou à une cloche sans battant, ou encore à une mosquée sans 
minaret! 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le Groupe PLR remercie l'Association pour les orgues de Serrières et 
surtout son président M. Dominique de Montmollin, ainsi que tous les 
donateurs qui ont permis de rassembler les fonds nécessaire pour 
acheter un nouvel orgue pour l'église de Serrières, et ceci sans aide des 
banques ni de l'industrie. Notre ville a dû renoncer au remplacement de 
l'orgue vu les difficultés financières dans lesquelles elle se trouvait et 
dans lesquelles elle se trouve toujours.  
 
Grâce à des privés engagés, dévoués et généreux l'achat d'un orgue est 
devenue possible. Je n'irai pas aussi loin pour dire qu'en temple sans 
orgue est comme un violon sans archet car un violon sans archet, on ne 
peut plus l'utiliser. Disons plutôt qu'un temple sans orgue est comme un 
violon auquel il manque une corde. On peut toujours l'utiliser, mais il 
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manque quelque chose d'essentiel. Le groupe PLR accepte cette 
donation avec reconnaissance. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC salue non seulement l'initiative civique, mais également 
la manière dont a été rédigé ce rapport qui illustre un exemple de 
collaboration et de solidarité, sans tenir compte et sans chaque fois 
demander à la commune de passer à la caisse. Nous avons été 
particulièrement touchés par les éléments poétiques qui ont ponctué ce 
rapport, tels des couleurs sonores encore inconnues, nous avons appris 
qu'il y avait non seulement un style français, allemand, italien, mais aussi 
hispanique et nous nous réjouissons d'entendre ces notes dans le 
temple.  
 
Pour répondre au groupe popvertssol, je pense qu'à la différence du 
minaret l'orgue n'est pas mis en fonction tous les jours à 5 heures le 
matin et que les gens peuvent aller l'apprécier lorsque bon leur semble. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des cultes, déclare : 
 
- Je remercie les porte-parole de leur accueil positif. Je pense que le 
président de l'association, présent dans cette salle est heureux 
d'entendre cette reconnaissance puisqu'il a travaillé, durant plusieurs 
années, avec les membres de son comité pour parvenir à réunir ces 
fonds. Il y a eu des moments de découragement aussi, au début, puis, 
tout à coup, de bonnes nouvelles qui ont donné l'élan pour pouvoir 
s'engager dans cette construction. 
 
Si vous avez déjà lu le programme politique que nous vous avons 
adressé pour la période 2010-2013, cette démarche est un exemple que 
nous ne citons pas, mais que nous encourageons de nos vœux puisque, 
nous le savons, nous sommes en difficultés financières, l'économie a du 
mal à reprendre de la croissance. Nous devons pouvoir compter aussi 
sur l'engagement de bénévoles, de passionnés pour pouvoir réaliser 
certaines tâches publiques et nous proposons notamment d'encourager 
des démarches citoyennes dans différents domaines, culturel, sportif ou 
autre. 
 
Neuchâtel est un haut lieu de l'orgue. Vous savez que la Société des 
concerts de la Collégiale a un programme très riche tout au long de 
l'année. Neuchâtel, grâce aux orgues de la Collégiale est connue loin à 
la ronde pour son programme musical et il est vrai que ce nouvel orgue à 
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Serrières ouvre des perspectives, non seulement sur le plan des cultes, 
mais aussi sur le plan musical, avec un orgue réalisé et qui complète la 
panoplie des orgues que nous connaissons dans ce canton. Je forme le 
vœu que la population de Serrières s'approprie aussi ce lieu, organise 
des concerts, s'organise pour, peut-être, créer une société des concerts 
de Serrières, qui sait, pour pouvoir optimiser l'utilisation de cet 
instrument. Je vous remercie de cet accueil et transmettrai le message 
positif des porte-parole au comité de l'Association des orgues de 
Serrières qui pourra maintenant se dissoudre en toute sérénité. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet l'arrêté au Conseil général qui l'accepte par 37 
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 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 
 
 

Arrêté 
concernant la donation à la Ville de Neuchâtel 
des orgues installées au Temple de Serrières 

 
(Du 2 novembre 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 la 
donation de l’Association pour les orgues de Serrières à la Ville de 
Neuchâtel des orgues installées au Temple de Serrières. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 2 novembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant les instruments et 

mécanismes de contrôle de l’activité des cadres et 
du personnel communal. 

(Du 21 octobre 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le 27 septembre 2007, le Groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti 
et consorts, a déposé une interpellation 07-608 « 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 ». Cette interpellation faisait suite à la dénonciation pénale – en 
2007 – d’un cadre de la Ville de Neuchâtel. 

Lors de la séance qu’a tenue votre Autorité le 1er septembre 2008, nous 
vous avons informé des premières mesures prises par notre Conseil, à 
savoir : l’exigence de fournir, à l’engagement du personnel avec 
responsabilités financières, un extrait du casier judiciaire et un extrait 
produit par l’Office des poursuites et faillites ; le renforcement du 
controlling et la constitution d’un groupe de travail. La réponse du 
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Conseil communal a satisfait l’interpellateur. En conséquence, l’objet a 
été classé. 

Dans le prolongement de cette annonce, nous avons constitué un 
groupe de travail, composé du chef des Services financiers, du chef du 
Service des ressources humaines, du responsable du Contrôle des 
finances et du chef du Service juridique. Trois missions lui ont été 
confiées, à savoir : l’établissement d’un code de conduite du personnel, 
l’identification des risques et la préparation d’un concept de contrôle.  

Deux axes d’analyse ont été définis : 

 d’une part, l’axe de la gestion financière qui comprend le concept 
de contrôle et l’identification des risques (ci-après points 2 et 4.1) ; 

 d’autre part, l’axe de la gestion des ressources humaines avec 
l’élaboration d’un code de conduite éthique à l’intention de 
l’ensemble du personnel (ci-après points 3 et 4.2). 

2. Gestion financière 

2.1. Concept de contrôle 

Du point de vue financier, le concept de contrôle en place à la Ville de 
Neuchâtel repose essentiellement sur quatre types de contrôle, réalisés 
à des degrés divers : contrôle externe, contrôle interne, contrôle de 
gestion et système de contrôle interne ou SCI; et sur deux principes de 
base : séparation des fonctions et principe des « quatre yeux ». Ces 
éléments sont décrits ci-après. 

2.1.1. Contrôle externe 

Conformément à l’art. 35 al. 1 de la Loi sur les communes (LCom), du 
21 décembre 1964, « Le Conseil communal est tenu de faire procéder, 
au moins une fois au cours de chaque période administrative, à un 
contrôle fiduciaire des comptes communaux, réalisé selon les directives 
du département. »  

Ce contrôle est actuellement effectué par la fiduciaire KPMG SA en 
collaboration avec le contrôleur des finances de la Ville. 
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Selon le contrat passé, KPMG effectue une fois par législature un audit 
complet et deux revues limitées des comptes de la Ville. Cette 
fiduciaire procède également à une revue des règles de contrôle interne 
propres à chaque service et émet, en collaboration avec le contrôleur 
des finances, des recommandations en vue de les compléter et de les 
améliorer. Ces contrôles sont axés sur les aspects financiers et ont 
essentiellement pour but de garantir que les comptes de la Ville sont 
fiables et qu’ils reflètent bien la réalité. 

2.1.2. Contrôle interne 

Selon les art. 39 à 43 du Règlement d’administration interne de la Ville 
de Neuchâtel, du 12 août 2009 (RAIVN), le Contrôle des finances doit 
notamment s’assurer des bases légales des mouvements financiers, de 
l'emploi économe et efficace des fonds ainsi que de l'exactitude et du 
bien-fondé des activités comptables. Les contrôles portent également 
sur le respect et la formalisation des procédures en place, surtout dans 
le domaine comptable. 

Dans la pratique, tous les services de la Ville doivent être contrôlés une 
fois par législature.  

2.1.3. Contrôle de gestion 

Le suivi budgétaire réalisé mensuellement relève, à l’intention des 
directions, les écarts significatifs entre les comptes et les montants 
inscrits au budget de fonctionnement. 

Le suivi mensuel des investissements, récemment formalisé par l’ordre 
de service No 67 du 3 novembre 2008, concernant la procédure de suivi 
des investissements et d’indexation des dépenses, permet le suivi des 
dépenses et, le cas échéant, le dépôt d’une demande de crédit 
complémentaire. 

Le contrôle des salaires, récemment intégré sous la forme d’un module 
spécifique dans l’outil informatique d'analyse financière @rgos, permet 
aux services de s’assurer que le montant des salaires imputés dans 
leurs comptes correspond bien aux personnes employées dans leur 
service. 
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La liste des rappels, arrangements et autres codes de blocage des 
débiteurs fournit aux services des informations sur l’état de leurs 
débiteurs permettant ainsi d’éviter une interruption dans le suivi des 
dossiers. 

Finalement, le tableau de bord de suivi des comptes de bilan, à l’usage 
des Services financiers, permet de déceler des mouvements 
« anormaux » et de corriger les écritures des comptes concernés. 

2.1.4. Système de contrôle interne 

Le système de contrôle interne (SCI) est, avant tout, un instrument 
destiné à la conduite. Il regroupe l’ensemble des règlements et des 
procédures en vigueur afin de réduire les risques et d’assurer un 
fonctionnement optimal de la Ville. La mise en place et le suivi des 
procédures en question relèvent essentiellement de la compétence des 
chefs de services (tâche de conduite), sous la responsabilité des 
directions. Le Contrôle des finances n’intervient qu’à titre subsidiaire. 

Le SCI doit, notamment, encourager le fonctionnement économe, 
efficace et conforme à la législation de l’Administration en tenant compte 
du rapport coût/bénéfice dans le but d’améliorer la qualité, de prévenir 
les erreurs et de dissuader les comportements inadéquats. Il est 
toutefois important de souligner que la mise en place d’un SCI doit être 
précédée d’une évaluation des risques au sens large du terme, ce que la 
Ville n’a, à ce jour, pas encore réalisé. Le point 2.2, présenté ci-après, 
aborde le thème de l’identification des risques. 

Finalement, nous précisons que, à l’heure actuelle, le niveau de 
développement du SCI varie fortement selon les services, tant sur le 
fond (nature et fréquence des contrôles effectués) que sur la forme 
(description des contrôles effectués). Ce système doit donc être 
développé et uniformisé. Partant, il devrait combiner différentes 
mesures, à savoir : 

 mesures réglementaires : instructions et directives ; 
 mesures organisationnelles : organigrammes et processus ; 
 mesures techniques : informatique et communication. 
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2.1.5. Séparation des fonctions 

Le principe de la séparation des fonctions permet de s’assurer qu’une 
seule personne ne puisse pas effectuer seule des tâches jugées 
incompatibles les unes avec les autres. 

Dans les services de petite taille, le principe de la séparation des 
fonctions se heurte souvent au principe de la suppléance. 

Un exemple typique de séparation des fonctions est celui d’ordonnateur 
(celui qui ordonne un paiement) et de caissier ainsi que prévu par 
l’art. 28 RAIVN. Dans la pratique, les chefs de services reçoivent, 
contrôlent et visent les factures (rôle d’ordonnateur) qui sont ensuite 
payées par les Services financiers (rôle de caissier) conformément aux 
art. 35 et 36 RAIVN. 

D’une manière générale, le principe de la séparation des fonctions 
implique de distinguer entre le fait de décider quelque chose et le fait de 
mettre en œuvre ce qui a été décidé ; le fait de faire quelque chose et 
celui de contrôler ce qui est fait. 

2.1.6. Principe des « quatre yeux » 

Le principe des « quatre yeux » repose essentiellement sur la vérification 
par un tiers, en général le supérieur hiérarchique, des activités exercées 
par un collaborateur. 

Ce mécanisme est, par exemple, appliqué pour les factures d’un 
montant supérieur à 10'000 francs, qui nécessitent le visa du chef de 
service et d’un membre du Conseil, ainsi que dans le domaine bancaire 
(ordres de paiement, art. 37 RAIVN). Il est également utilisé dans le 
domaine informatique sous la forme de droits d’accès plus ou moins 
étendus, en ce qui concerne la possibilité de consulter, saisir et/ou 
valider les données. 

Toutefois, le principe des « quatre yeux » connaît ses limites puisque la 
Ville n’a pas généralisé le système de la « signature collective à deux ». 

2.2. Identification des risques 

La notion de risque regroupe les risques financiers et juridiques : 
malversation, corruption, choix des fournisseurs, marchés publics, 
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facture payée deux fois, etc. ainsi que les questions telles que la sécurité 
au travail ou la bonne circulation de l’information entre les différents 
services. L’identification des risques ne vise pas à les supprimer mais à 
les réduire et/ou à les maîtriser dans une mesure raisonnable.  

L’identification des facteurs de risque passe nécessairement par un 
inventaire des fonctions dites sensibles. Ces fonctions sont en rapport 
avec les finances et, d’une manière générale, elles accordent un certain 
pouvoir aux personnes qui les occupent. 

Quatre groupes de fonctions considérées comme sensibles sont 
présentés ci-dessous. 

2.2.1. Octroi d’autorisations 

Le fait d’avoir la compétence d’accorder, par exemple, un permis de 
construire, représente un pouvoir qui peut être influencé de manière 
active ou passive, par l’acceptation d’invitations diverses ou de cadeaux. 

C’est pourquoi, il est nécessaire que le travail de la personne qui 
accorde le permis en question soit revu par un tiers ainsi que le prévoit le 
principe des « quatre yeux » décrit ci-dessus. 

2.2.2. Achats - Fournisseurs 

L’achat de matériel et de prestations représente un certain pouvoir. 
Par ce biais, il est possible de favoriser un fournisseur, d’obtenir des 
ristournes, d’accepter des fausses factures avec, pour conséquence, des 
risques de livraison partielle, de qualité inférieure de la marchandise, etc. 

Dans ce domaine, une procédure ne doit pas seulement se préoccuper 
de la livraison des fournitures commandées et des factures, mais 
également de la définition des besoins, des quantités, de la qualité, du 
choix des fournisseurs. 

2.2.3. Prestations - Débiteurs 

La vente de matériel et de prestations représente aussi un certain 
pouvoir. Par ce biais, il est possible de favoriser un tiers : absence de 
facture, prêt de matériel, octroi de subventions. 
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Dans ce domaine, une procédure doit tenir compte de la facturation mais 
aussi des stocks, du suivi des débiteurs et des abandons de créances. 

En général, si les factures sont émises par les services concernés, le 
suivi des débiteurs et la gestion du contentieux sont centralisés aux 
Services financiers, à l’exception de la Gérance des bâtiments. 

Pour ce qui relève de l’octroi de subventions, un « Règlement sur les 
subventions » a été mis en place en 2007. 

2.2.4. Divers 

Plusieurs services, qui sont directement en rapport avec les citoyens, 
fournissent des prestations « sensibles ». Citons par exemple le 
traitement des demandes de patentes, la perception (ou non) de taxes, 
l’octroi d’une place dans une crèche (meilleur rang sur la liste d’attente), 
un loyer de faveur, la gestion de biens pour des tiers (tutelles), 
l’engagement de personnel (un ami, collocation plus élevée), etc. Toutes 
ces prestations doivent faire l’objet d’un contrôle respectant le principe 
de séparation des fonctions et/ou celui des « quatre yeux ». 

2.3. Constats sur la gestion financière 

2.3.1. Concept de contrôle 

La description du concept de contrôle, tel qu’appliqué par la Ville, permet 
de conclure que ledit concept génère des pratiques de contrôle issues 
du bon-sens. Ces pratiques sont formalisées et uniformisées à des 
degrés divers selon les services. Nous soulignons la difficulté, 
fréquemment rencontrée, de faire appliquer, dans l’ensemble de 
l’Administration, les règles et/ou directives de manière stricte. Nous 
sommes conscients de ce problème et poursuivrons nos efforts en vue 
de le résoudre. 

2.3.2. Identification des risques 

Une identification systématique des risques n’a pas encore été effectuée 
au niveau de la Ville. La démarche, incontournable à terme, représente 
une charge de travail importante. Elle nécessite une volonté affirmée et 
un engagement de tous les cadres, appuyés par un groupe de travail, 
composé d’experts désignés pour cette tâche. 
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En ce qui concerne les procédures de travail appliquées au sein de la 
Ville de Neuchâtel, il faut noter que tous les services en ont élaborées 
sous une forme ou une autre. Cependant, ces procédures ne sont pas 
toujours formalisées et il est probable qu’elles ne couvrent pas tous les 
risques et/ou ne permettent qu’une identification lacunaire de ceux-ci. 

D’une manière générale, à l’exception du budget, des bouclements et du 
suivi des dépassements, il y a très peu de procédures transversales 
touchant plusieurs services.  

Les écritures de bouclement font l’objet de procédures et de check-lists. 
L’accès aux comptes bancaires a été revu, notamment les droits de 
signature. Dans les limites de la suppléance, les fonctions d’ordonnateur 
et d’exécuteur sont séparées (traitement des débiteurs, créanciers et 
poursuites). 

Finalement, les Services financiers ont élaboré plusieurs procédures – 
diagramme de flux, par exemple – notamment sur la « Délégation de 
compétences financières », la « Saisie des factures fournisseurs » ou 
l’« Encaissement des débiteurs ». Ces procédures internes sont encore 
à l’état de projet. Elles n’ont pas encore été avalisées par la direction des 
Finances et ne sont pas publiées dans l’Intranet. Actuellement, un 
groupe de travail analyse et élabore une description des procédures. 
En temps utile, ce groupe proposera des modélisations de procédures. 

Tenant compte des constats présentés ci-dessus nous envisageons un 
certain nombre d’actions concrètes telles que listées dans le chapitre 
des recommandations du présent rapport. 

3. Gestion des ressources humaines 

Le Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987, prévoit 
certaines règles permettant une prévention des risques de corruption 
que nous présentons ci-après :  

3.1. Obligations du fonctionnaire  

 Art. 18 al. 1 : Le fonctionnaire doit exercer son activité 
professionnelle personnellement avec diligence, conscience et 
fidélité. 
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 Art. 22 : Le fonctionnaire doit se conformer aux ordres de service, 
prescriptions d’exécution et se soumettre aux mesures de sécurité et 
de contrôle. 

 Art. 24 al. 1 : Le fonctionnaire est tenu de garder le secret sur tout ce 
qui a trait à des faits ou à des documents dont il a eu connaissance 
dans l'exercice de sa fonction. Cette obligation subsiste après la fin 
des rapports de service. 

 Art. 26 al. 1 : Avant d’accepter une charge publique non obligatoire 
ou syndicale, le fonctionnaire doit aviser le Conseil communal qui ne 
peut s’y opposer que pour des motifs tenant à la bonne marche du 
service. 

 Art. 27 al. 1 : Le fonctionnaire ne peut avoir une occupation 
accessoire qui serait inconciliable avec sa situation officielle ou les 
devoirs de sa charge, nuirait à sa santé ou à sa fonction, ou 
constituerait une concurrence inadmissible. 

 Art. 27 al. 2 : Le fonctionnaire doit demander, au préalable au 
Conseil communal, l’autorisation d’exercer une occupation 
accessoire rémunérée. 

 Art. 28 al. 2 : Celui qui est menacé de saisie par l’Office des 
poursuites a l’obligation d’en aviser immédiatement le directeur de sa 
section. 

 Art. 30 : Il est interdit au fonctionnaire de solliciter, d'accepter ou de 
se faire promettre, pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation 
officielle, des dons ou autres avantages. 

3.2. Conditions quant à la nomination des fonctionnaires 

Selon l'art. 5 al. 1 du Statut, seules les personnes offrant toutes les 
garanties de moralité peuvent être nommées en qualité de fonctionnaire. 

Dans la pratique, cette disposition n’est pas appliquée. En effet, aucune 
vérification des « garanties de moralité » n’est effectuée au moment de 
la nomination. 
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Nous prévoyons de déléguer au Service des ressources humaines la 
compétence de procéder à cette vérification pour les fonctions 
d’encadrement ainsi que pour les fonctions à responsabilités financières. 
Pour ce faire, il s’agit de définir les critères à retenir. 

Qu’entend-t-on par « garanties de moralité » ? 

La notion de moralité n’a pas été clairement définie lors des travaux de 
la Commission chargée de l'élaboration du Statut du personnel 
communal. Toutefois, elle est utilisée dans les normes de droit public 
cantonal pour réglementer certains régimes d'autorisation ou de 
délivrance de patentes. Par exemple, la Loi sur la police du commerce 
stipule que l'autorisation n'est pas accordée aux personnes qui ne 
présentent pas des garanties suffisantes de probité et d'honorabilité (art. 
31 let. b LPCom, RS 941.01). 

Par analogie aux normes de droit public cantonal, les garanties de 
moralité telles qu’exigées à l’art. 5 du Statut, peuvent être définies en 
tenant compte des critères suivants : 

1. Paiement des impôts 

2. Casier judiciaire vierge 

3. Informations relatives à la conduite de l'intéressé et particulièrement 
au fait que son comportement ait donné lieu à une plainte ou 
plusieurs plaintes parvenues à la connaissance de l'autorité locale 

4. Manière dont l'activité commerciale de l'intéressé est appréciée par 
les milieux professionnels ou non professionnels 

5. Bonne réputation. 

En outre, l'art. 6 du Statut prévoit que la nomination peut être 
subordonnée à des exigences particulières quant à l'âge (âge maximal), 
la santé ou la situation personnelle. 
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3.3. Mesures préventives à disposition de l’employeur 

3.3.1. Suspension à titre préventif 

L'art. 16 du Statut dispose que le Conseil communal peut, en cas de 
soupçon de faute grave, ordonner à un fonctionnaire de suspendre 
immédiatement son activité à titre préventif. 

3.3.2. Sanctions disciplinaires 

Les articles 32 ss prévoient diverses sanctions pouvant être infligées aux 
fonctionnaires en faute. Elles vont du blâme à la révocation. 

L'article 35 du Statut énumère exhaustivement les sanctions 
disciplinaires prévues, à savoir: 

1. Le blâme 

2. La mise à pied avec réduction ou suppression du traitement au 
maximum jusqu'à 7 jours 

3. Le déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction de 
traitement 

4. La rétrogradation avec diminution de la rémunération 

5. La suppression partielle ou totale de la haute paie 

6. Le licenciement 

7. La révocation : renvoi à l'article 17 du Statut en vertu duquel le 
fonctionnaire peut être révoqué en tout temps pour justes motifs. 

3.3.3. Réparation du dommage 

1. Selon l'article 32 du Statut, le fonctionnaire est tenu de réparer le 
dommage causé par la violation de ses devoirs de service. 

2. En outre, le Conseil communal peut ordonner, sans préjudice 
d'autres mesures disciplinaires, le non-paiement de la rémunération 
en cas de manquement grave (art. 33 du Statut). 
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3.4. Mesures préventives à disposition de l’employeur avant 
l’exercice de la fonction 

3.4.1. Extrait du casier judiciaire 

La demande d'extrait de casier judiciaire par l'employeur est une 
question délicate. En effet, l'intérêt légitime de l'employeur à connaître 
des éléments relevant de la sphère privée du candidat s'oppose à 
l'intérêt légitime de ce dernier à la protection de la personnalité. 

Selon la doctrine, le candidat qui a subi des condamnations antérieures 
n'est pas tenu d'en faire part à son employeur. En revanche, il doit 
répondre avec exactitude aux questions de ce dernier si les 
condamnations ont un lien direct avec la prestation de travail à fournir. 
Ainsi, le droit de l'employeur de demander un extrait du casier judiciaire 
s'analyse en tenant compte des circonstances et des besoins de 
l'employeur en fonction du poste et des responsabilités du travailleur. 

Concernant les condamnations figurant au casier judiciaire, les 
employeurs peuvent exiger de connaître les infractions qui se trouvent 
en rapport avec l'aptitude à remplir un emploi. Néanmoins, ce principe 
pose problème quant à sa mise en oeuvre pratique vu que l'autorité qui 
délivre le casier judiciaire ne trie pas les infractions quant à leur type. 

En l'espèce et depuis la dénonciation pénale survenue en septembre 
2007, le Service des ressources humaines demande la production d'un 
extrait du casier judiciaire lors de l’engagement de cadres amenés à 
gérer des montants financiers conséquents ou à participer directement à 
l'attribution de travaux ou de mandats à des tiers. Par conséquent, les 
délits pour lesquels l'Administration communale serait en droit de 
requérir des renseignements consistent principalement dans des 
infractions contre le patrimoine. 

Selon Gabriel Aubert (La protection des données dans les rapports de 
travail in : Journée 1995 du droit du travail et de la sécurité sociale, 
Volume 15, Zurich 1999, p. 160 ss.), l'employeur ne peut pas requérir 
des informations quant à d'éventuelles condamnations radiées du casier 
judiciaire. En effet, le travailleur peut légitimement revendiquer un droit à 
l'oubli de toutes les condamnations qui ne figurent plus au casier 
judiciaire. 

Séance du Conseil général - Lundi 2 novembre 2009



13 
 

En vertu de l'arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle cantonal 
des condamnations (RSN 340), « des extraits du casier judiciaire 
neuchâtelois et du contrôle cantonal sont délivrés gratuitement, dans un 
but officiel et sur demande motivée, à certaines autorités dont les 
conseils communaux ». 

Vu ce qui précède, notre Conseil conclut que, dans le cadre d'une 
nomination et/ou d’un engagement d’une personne à des fonctions 
d’encadrement ou à responsabilités financières, le but officiel est 
évident. 

Quant à la motivation relative à une demande d'extrait, la Ville peut 
invoquer un intérêt public prépondérant. 

3.4.2. Demande d’extrait de l’Office des poursuites et faillites 

A titre de prévention, le Service des ressources humaines exige 
également la production d’un extrait délivré par l’Office des poursuites et 
faillites à l’engagement de cadres qui gèrent des montants financiers 
conséquents ou qui participent directement à l'attribution de travaux ou 
de mandats à des tiers.  

Cette exigence est conforme à l’art. 28 al. 2 du Statut du personnel 
communal qui stipule que « celui qui est menacé de saisie par l’Office 
des poursuites a l’obligation d’en aviser immédiatement le directeur de 
sa section ». 

3.5. Constats sur la gestion des ressources humaines 

En matière de politique du personnel, nous constatons que le Statut 
contient suffisamment de dispositions claires en ce qui concerne la 
prévention des comportements à risque – corruption, malversations, 
gestion déloyale, abus de confiance, etc. 

Comme mentionné aux points 3.4.1 et 3.4.2, le Service des ressources 
humaines a déjà mis en application l’exigence de fournir un extrait du 
casier judiciaire ainsi qu’un extrait délivré par l’Office des poursuites pour 
les fonctions de cadres et celles à responsabilité financière. 

A ce jour, cette démarche n’a pas fait l’objet d’une procédure formalisée. 
Le Service des ressources humaines intégrera cette procédure dans ses 
directives internes. 
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4. Mesures envisagées 

4.1. Du point de vue de la gestion financière  

Pour renforcer les pratiques et dispositions déjà en vigueur au sein de la 
Ville de Neuchâtel en matière de prévention et de lutte contre les risques 
de corruption, notre Conseil entend, sur la base du rapport de KPMG du 
10 janvier 2008 relatif à la gestion du risque de fraude et d’autres 
comportements inappropriés, mettre en œuvre les quatre actions 
suivantes, auxquelles s’ajoutent quatre mesures déjà prises : 

 Uniformisation des procédures. A l’heure actuelle, les procédures 
sont très peu unifiées au niveau de la Ville dans son ensemble : peu 
de procédures transversales, absence de procédures types ou d’une 
« procédure sur les procédures ». Comme déjà dit plus haut, un 
groupe de travail mène une réflexion sur ce thème. 

 Principe des « quatre yeux ». Si ce principe est appliqué pour les 
factures supérieures à 10'000 francs, il doit être généralisé pour les 
montants inférieurs. 

 Double signature. Selon l’art. 1 RAIVN, la Commune est engagée 
par la signature collective de la présidence du Conseil communal et 
de la personne responsable de la Chancellerie. Dans la pratique, de 
nombreux contrats « dans le cadre du budget » sont signés par un 
seul membre du Conseil communal ou par un seul chef de service. 
Une réflexion doit être menée à ce sujet, notamment en lien avec la 
délégation des pouvoirs que notre Conseil peut attribuer à ses 
membres.  

 Réglementation de la procédure de choix des fournisseurs. Si la 
question du paiement des factures est assez bien réglée, celle du 
choix des fournisseurs pour des montants de moyenne importance 
est moins claire : définition des besoins, qualité du travail et de la 
marchandise, délais, etc. surtout pour les montants de moyenne 
importance. Plus précisément, le contrôle ne devrait pas intervenir 
uniquement au niveau du paiement de la facture, mais également au 
niveau de la commande. Une procédure doit être mise en place. 
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A ces quatre actions, s’ajoutent quatre mesures déjà appliquées, mais 
qui pourront encore être adaptées, à savoir : 

 Amélioration de la gestion de l’argent en espèces. La caisse 
principale de la Ville a été fermée il y a quelques années et 
plusieurs services travaillent avec des cartes de débit bancaire ou 
postal. 

 Uniformisation de la gestion des comptes bancaires. Le nombre 
de comptes est limité et les flux financiers ont été centralisés aux 
Services financiers à l’exception de ceux de la Gérance des 
bâtiments et des Services sociaux. 

 Limites des compétences en fonction du montant de la 
dépense. Le principe de la délégation de compétences est réglé par 
l’art. 36 RAIVN. Un contrôle est effectué sur la base de la facture 
(visa dès 10'000 francs). Ce point peut encore faire l’objet d’une 
adaptation. 

 Formalisation d’une procédure unifiée d’offre et d’adjudication. 
Ce point est réglé par la Loi cantonale sur les marchés publics 
(LCMP) ainsi que par son Règlement d’exécution (RELCMP). 
Des « valeurs-seuils » sont fixées en fonction de la nature des 
prestations souhaitées (fournitures, services ou constructions). 
Différentes procédures sont applicables (de gré à gré, sur invitation, 
etc.) en fonction de la valeur et de la nature de ces prestations.  

De plus, l’art. 45 RAIVN précise que les directions sont compétentes 
pour procéder aux adjudications jusqu’à concurrence de 50'000 
francs. Pour les montants supérieurs, elles doivent en référer à 
notre Conseil. Notons encore que certains services appliquent des 
« valeurs-seuils » inférieures à celles prévues par la loi de manière 
à faire également jouer la concurrence pour des montants moins 
importants.  
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4.2. Du point de vue de la gestion des ressources humaines 

 Code de comportement. En complément aux règles déjà prévues 
par le Statut du personnel communal et rappelées ci-avant (point 
3.5), notre Conseil vous adresse, en annexe au présent rapport, un 
« Code de comportement du collaborateur ».  

Ce document a notamment pour objectif de responsabiliser 
individuellement le personnel communal dans l’accomplissement de 
ses activités. Il mentionne également ce que le personnel est en 
droit d’attendre de l’employeur en termes de conditions de travail, de 
rétribution et de développement professionnel. 

Ledit code de comportement va, désormais, accompagner la lettre 
d’engagement de tout nouveau collaborateur. Le Service des 
ressources humaines l’adressera également en double exemplaire à 
l’ensemble du personnel en fonction, pour signature. 

 
 Extrait délivré par l’Office des poursuites et faillites. Dans le 

prolongement de la procédure décrite au point 3.4.2, notre Conseil 
envisage de demander, à intervalles réguliers – tous les cinq ans 
environ – un nouvel extrait délivré par l’Office des poursuites et 
faillites, à titre de prévention, de signal d’alarme et, le cas échéant, 
de mise en place de mesures d’accompagnement de personnes en 
difficulté financière. 

5. Recommandations du Secrétariat d’état à l’économie 
 (SECO) 

En complément à l’ensemble des mesures mentionnées ci-dessus, notre 
Conseil entend s’inspirer des recommandations établies par le SECO, à 
savoir : 

Mesures organisationnelles 

 Veiller à la transparence du déroulement de nos transactions 
commerciales. Fixer les processus par écrit et les conserver dans 
nos archives.  

 S’assurer que chaque collaborateur dispose d'un cahier des 
charges avec des compétences clairement définies. 
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 Identifier les activités et postes de travail particulièrement exposés à 
la corruption. 

 Réduire les risques en recourant au double contrôle et à l'obligation 
de faire contresigner les engagements.  

 Accorder une attention particulière au choix des fournisseurs et 
rester vigilants lors de leurs interventions.  

Mesures concernant le personnel et le management  

 Sensibiliser le personnel au problème de la corruption et à ses 
conséquences. Etablir et distribuer à nos collaborateurs une liste 
récapitulative des signes les plus caractéristiques de la corruption. 

 Former spécialement, si nécessaire, nos collaborateurs les plus 
exposés. 

 Créer un point de contact (un interlocuteur, une adresse 
électronique, etc.) auquel les collaborateurs pourront signaler, sans 
risque de désagréments, les sources de problèmes ou les soupçons 
de corruption et obtenir des conseils utiles.  

 Rémunérer correctement nos collaborateurs.  

Mesures de contrôle 

 Les meilleures résolutions sont de peu d'utilité si elles ne sont pas 
correctement appliquées ni suivies d'un contrôle efficace. Le respect 
des directives internes et des prescriptions en matière de contrat et 
de comptabilité doivent faire l'objet de tests réguliers et de contrôles 
aléatoires. Tester le niveau de connaissance de nos collaborateurs 
sur la question de la corruption et repérer leurs faiblesses et 
lacunes.  

 Examiner systématiquement les problèmes et les éventuels cas de 
corruption survenus et procéder aux corrections nécessaires. 
Dresser la liste des solutions les plus efficaces (Best Practices). 
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6. Conclusion 

Notre Conseil a approuvé le code de comportement annexé. Dans ce 
sens, il charge le Service des ressources humaines de procéder comme 
annoncé au point 3.5, à savoir que : 

 Le code de comportement sera envoyé à l’ensemble du personnel 
pour signature. 

 Le code de comportement fera partie des documents annexés à la 
lettre d’engagement de tout nouveau collaborateur. 

Par ailleurs, comme mentionné au point 2.2 du présent rapport, 
l’identification des facteurs de risque passe, nécessairement, par un 
inventaire des fonctions dites sensibles. La démarche représente une 
charge de travail importante. Dans ce sens, notre Conseil envisage de 
mandater un groupe d’experts internes et/ou externes à la Ville chargé 
d’évaluer les risques financiers et juridiques et de prévoir des mesures 
concrètes. 

Finalement, quatre actions concrètes relevant de la gestion financière 
sont proposées au point 4 du présent rapport qui sont : 

 l’uniformisation des procédures ; 
 le principe des « quatre yeux » ;  
 la double signature ; 
 la réglementation de la procédure de choix des fournisseurs. 

Concrètement, notre Conseil chargera les Services financiers, avec 
l’appui des autres services concernés, de mettre en œuvre les actions 
susmentionnées et de s’assurer, par des contrôles réguliers, que les 
mesures préconisées sont bien appliquées.  

Tout ce qui précède va dans le sens d’une amélioration des procédures. 
Il faut rester conscient que le « risque zéro » n’existe pas et que des 
failles peuvent toujours subsister. 

Tout en réitérant sa confiance et en remerciant les cadres de 
l’Administration communale de leur soutien et de leur vigilance, notre 
Conseil leur adressera le présent rapport et organisera une séance afin 
de les sensibiliser à la problématique du risque de fraude et autres 
comportements inappropriés. 
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C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, à prendre acte du présent rapport 
d’information. 

Neuchâtel, le 21 octobre 2009  

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 La présidente, Le chancelier, 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Code de comportement 
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FINANCES 

RESSOURCES HUMAINES 

CODE DE COMPORTEMENT 

de l’Administration communale – Ville de Neuchâtel1 

ENGAGEMENT INDIVIDUEL 

Préambule : 

Le personnel employé dans l’Administration communale fournit des prestations qui servent les intérêts 
de la collectivité. L’exercice quotidien des différentes missions confiées aux collaborateurs doit reposer 
sur des valeurs d’intégrité et d’éthique du service public. 

L’objectif du présent Code de comportement vise à responsabiliser individuellement chaque employé 
dans l’accomplissement de ses activités au sein de l’Administration communale. Ledit code s’inscrit en 
complément aux chapitres relatifs aux obligations du fonctionnaire ainsi qu’à la responsabilité et aux 
sanctions disciplinaires du Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987.  

Ce Code s’applique à l’ensemble du personnel communal. Par sa signature, chacun s’engage à suivre 
les principes fixés dans ce document ainsi que les dispositions du Statut du personnel et de son 
règlement d’application. 

En conséquence, je soussigné, m’engage : 

1. à aborder les interlocuteurs aimablement, sans préjugés, et en m’efforçant de répondre à leurs 
attentes. Dans ce sens, je justifie la confiance qui m’est témoignée en travaillant de façon 
professionnelle. 

2. à faire preuve de loyauté envers mon employeur et à respecter la confidentialité des 
informations auxquelles ma profession donne accès. Cette règle s’étend, en particulier, à 
l’exercice de ma liberté d’expression. 

3. à demeurer crédible et intègre dans mes comportements tant professionnels que personnels. 
Je n’exerce aucune activité, lucrative ou non, incompatible avec les tâches que j’assume au 
sein de la Ville. En aucun cas je ne tire parti de ma situation professionnelle à des fins privées, 
personnelles ou pour des tiers. 

                                      
1 Inspiré du Code de comportement approuvé par le Conseil fédéral le 19 avril 2000 
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4. à n’accepter, directement ou indirectement, aucun cadeau ou avantage susceptible de 
restreindre mon indépendance et ma liberté d’action. Les attentions usuelles de peu 
d’importance doivent faire l’objet d’un courrier de remerciement avec la mention de la copie à la 
direction.  

5. à ne faire usage ni de l’argent, ni des instruments de travail, ni des informations ou autres 
valeurs non matérielles au détriment de l’intérêt public, à des fins personnelles ou dans l’intérêt 
de mes proches. 

6. à informer mes responsables hiérarchiques de tout conflit d’intérêts personnels survenant dans 
l’accomplissement de mes tâches. Je n’exécute aucun mandat au mépris du droit. 
Conjointement avec mes responsables hiérarchiques, nous cherchons une solution par le 
dialogue. 

De plus, je souscris aux principes suivants :  

7. de bonnes conditions de travail augmentent ma satisfaction et réduisent les risques de 
comportements incorrects ;  

8. j’ai droit non seulement à une rétribution de mes prestations mais aussi à des entretiens 
d’information, à des perspectives de développement professionnel, à une atmosphère de travail 
stimulante ainsi qu’au respect de ma personnalité. 

Finalement, je prends acte :  

9. qu’il appartient à chacun d’observer le présent Code de comportement, étant entendu que les 
responsables hiérarchiques montrent l’exemple en matière d’éthique professionnelle  ; 

10. qu’à cette fin, des mesures d’information, à tous les niveaux, soutiennent chaque membre du 
personnel. 

 
Je soussigné …………………………………………. reconnais par la présente avoir reçu une copie et 
avoir pris connaissance du  Code de comportement en vigueur au sein de l’Administration communale 
de la Ville de Neuchâtel et consens à en respecter l’intégralité des termes. Je déclare avoir bien 
compris qu’en cas de violation d’un des termes de ce Code, je m’expose à des sanctions disciplinaires 
pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail, conformément à l’article 35 du Statut du personnel 
communal, du 7 décembre 1987. 

Lu et approuvé le …………………………………………………………………………. 

Signature de l’employé 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Rapport d'information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

les instruments et mécanismes de contrôle 
de l'activité des cadres et du personnel 

communal 
 

(Du 21 octobre 2009) 
 
 
 

 
 
 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance avec intérêt de ce rapport. Il soutient 
de façon très vive les quatre mesures concrètes qui sont prévues. Elles 
nous paraissent toutes très nécessaires et nous espérons qu'elles 
porteront leurs fruits. Nous nous sommes posé la question de la 
nécessité d'avoir un groupe de travail externe pour continuer le travail. 
Au vu des coûts que cela implique parfois et aussi du travail fourni par 
certains experts externes, nous espérons que la Ville saura trouver des 
experts à l'interne.  
 
Nous aurions aimé que le Conseil communal nous rappelle dans quelles 
circonstances les employés communaux peuvent être nommés en 
fonction de critères quelque peu restrictifs, comme l'âge, la santé ou la 
situation personnelle. Nous pensons savoir à peu près à quoi cela se 
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rapporte, mais nous serions heureux d'avoir un petit rappel à ce sujet. 
Notre groupe acceptera ce rapport. 
 
M. Claude Béguin,  porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport 
d'information du Conseil communal et il en remercie l'Exécutif. Ainsi que 
le soulignait son interpellation 07-608, le groupe socialiste se préoccupe 
des instruments et mécanismes de contrôles de l'activité du personnel 
communal qui gère d'importants montants financiers ou qui participe 
directement à l'attribution de mandats à des tiers. Nous nous plaisons à 
relever que le Conseil communal n'appréhende pas cette problématique 
que sous l'angle du contrôle, mais aussi par la responsabilisation du 
personnel, en mettant en place un code de conduite éthique. Cette 
démarche correspond à notre sensibilité et s'inscrit à notre sens dans 
une approche moderne et efficace de la gestion publique. 
 
Les contrôles externes et internes peuvent permettre de déceler a 
posteriori d'éventuelles malversations et le contrôle de gestion 
s'apparente plus à un outil de pilotage que de contrôle de l'activité du 
personnel. Aussi, il apparaît que le système de contrôle interne est le 
mieux susceptible de réduire les risques, au sens de notre interpellation. 
Toutefois, un tel instrument suppose une évaluation approfondie des 
risques, laquelle n'a hélas pas encore pu être effectuée en raison de la 
charge de travail que cela implique. Nous encourageons vivement le 
Conseil communal à procéder à cette évaluation et à la description des 
procédures afin que les outils décrits dans le présent rapport gagnent en 
efficacité. 
 
En ce qui concerne les conditions quant à la nomination des 
fonctionnaires, nous comprenons bien la volonté de l'Exécutif, tout en 
émettant des doutes sur sa capacité à obtenir des garanties de moralité 
parfaitement objectives. La bonne réputation et la manière dont l'activité 
commerciale de l'intéressé est appréciée par les milieux professionnels 
ou non nous semble particulièrement difficile à établir de manière 
probante. En outre, le non-paiement des impôts peut fournir des indices 
sur les difficultés financières que rencontre actuellement ou qu'a 
rencontrées l'intéressé, ce qui peut être intéressant pour un poste lié aux 
finances. II ne faudrait toutefois pas que cet élément fonde un jugement 
général hâtif sur la moralité du personnel ou sur sa capacité à travailler 
de manière performante. Les mesures préventives, telles que l'obtention 
d'extraits du casier judiciaire ou de l'Office des poursuites, si l'on s'en 
tient aux poursuites en cours, couplée au principe dit des 4 yeux et de la 
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double signatures nous semblent en effet être des instruments 
indispensables, qu'il conviendrait de figer rapidement dans des 
procédures uniformisées. Enfin, le groupe socialiste salue l'introduction 
d'un Code de comportement pour l'Administration communale, rappelant 
ainsi que les contrôles ne peuvent pas totalement se substituer au 
rapport de confiance qui doit régner entre l'employeur et l'employé. Le 
groupe socialiste remercie le Conseil communal d'avoir initié une 
démarche en profondeur à la suite de l'interpellation Facchinetti et 
consorts. En effet, nous sommes attachés à une modernisation des 
procédures de travail et de mise en œuvre des prestations de notre ville 
pour viser constamment une politique publique irréprochable dans son 
organisation. Notre groupe prendra donc acte de ce rapport 
d'information. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport avec un sentiment 
mitigé. Il est bien clair que nous trouvons les mesures prises, suite à la 
dénonciation pénale d'un des cadres de la Ville, assez satisfaisantes, 
mais nous ne pouvons nous empêcher de pousser la réflexion plus loin. 
Je m'explique : 
 

 En 2005, il fût reproché à un élu neuchâtelois au Conseil des Etats, 
à juste titre, d'avoir du retard dans le paiement de ses impôts. 
Celui-ci, élu entre-temps au Conseil d'Etat estime que tous les 
citoyens de ce canton doivent être en règle avec le fisc.  

 En 2007, le même Conseiller d'Etat est contrôlé positif à un test 
d'alcoolémie alors qu'il conduisait son véhicule. Afin de 
désamorcer une bombe qui risquait de lui éclater à la figure, ce 
dernier convoque la presse et fait publiquement amende honorable 

 En 2008 et en 2009, les frasques à répétition d'une élue de notre 
Ville ont défrayé la chronique de tous les médias romands. Bien 
qu'elle ait été à maintes reprises avertie par son groupe et son parti 
des conséquences politiques de ses actes, finalement, elle à dû se 
résoudre à démissionner et à faire aussi amende honorable. 

 
Malheureusement, ces faits divers ont contribué à une mauvaise 
publicité pour notre canton et notre ville. Notre groupe peut aisément 
comprendre que les gens employés par la fonction publique aient aussi 
le droit de vivre leur vie privée, mais ils ne doivent pas oublier que 
généralement, aux yeux du citoyen "moyen", ils doivent adopter un 
comportement irréprochable ! Au vu de ce qui précède, le groupe UDC 
se permet de formuler quelques modifications à ce rapport, à savoir que:  
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 les cadres de la Ville devraient, non pas seulement à leur 

engagement mais aussi chaque année, produire un extrait de 
l'Office des poursuites et faillites et un extrait de leur casier 
judiciaire comme cela se pratique dans certaines entreprises du 
secteur privé (compagnies aériennes, fiduciaires, etc.). 

 Bien que les membres du Conseil communal soient considérés 
comme des magistrats et non comme des employés de la Ville, 
nous demandons à ce que ces derniers soient aussi soumis aux 
conditions évoquées ci-dessus. 

 
En outre, nous demandons au Conseil communal de nous expliquer le 
contenu du texte  en page 10 du rapport, point 4. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- A la lecture de ce rapport nous serions tentés de nous dire qu'il est 
grand temps de prendre des mesures en matière de contrôle du 
personnel et de nous demander ce que nous avons fait jusqu'à 
aujourd'hui. Toutefois, peu importe le passé, il faut être positif. Il est 
important de pousser la réflexion. A ce sujet, nous remercions le Conseil 
communal de prendre la peine de nous tenir informés de l'état de ses 
réflexions, malgré le fait que l'interpellation ayant plus ou moins poussé à 
ces réformes soit déjà classée. Les mesures annoncées en matière de 
gestion et de contrôle, en particulier les mesures des 4 yeux et de 
double signatures, sont conformes à ce qui se passe dans le domaine 
privé et sont, selon nous, aptes à pousser à une diminution des risques. 
Nous espérons donc que le travail entamé aboutisse sur une mesure 
concrète, applicable, comprise et surtout soutenue par le personnel 
également. A ce sujet, la seule question du groupe est de savoir 
comment le personnel a-t-il pris connaissance et quelles sont les 
remarques qu'il a pu faire concernant le code de comportement? Dans 
l'attente de la suite des travaux, le groupe PLR remercie le Conseil 
communal et prendra acte, à l'unanimité de ce rapport d'information. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Je remercie le Conseil général de son accueil favorable de ce rapport 
qui fait suite à une interpellation, elle-même consécutive à "l'affaire" du 
chef de la Voirie. Dans sa réponse à cette interpellation, le Conseil 
communal avait fait part des premières mesures prises et avait dit qu'il 
créerait un groupe de travail pour aller de l'avant : ainsi fut fait. Le 
rapport est une photographie. Nous décrivons ce qui existe et nous 
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faisons l'inventaire de ce qui reste à faire, le tout selon deux axes, celui 
de la gestion des ressources humaines et celui de la gestion financière. 
Le thème est d'importance et vous constatez qu'il n'est pas banalisé. 
Après ces quelques propos généraux, j'en viens aux questions. Sur le 
souci, qui est aussi celui du Conseil communal, de faire les choses au 
meilleur rapport qualité-prix, quand on parle de groupe d'experts, on ne 
dit pas encore que nous allons faire appel à des experts extérieurs. Vous 
savez comme moi que des entreprises comme KPMG sont extrêmement 
performantes, mais aussi "chères" que "performantes", même plus! Une 
offre a été demandée à KPMG, pour vous donner une idée, c'était un 
montant total de 200 à 270'000 francs qui a été articulé dans une 
première discussion. Une autre discussion a pu conduire à des prix 
inférieurs ultérieurement, mais là n'est pas l'intention. 
 
Nous allons commencer, dans l'immédiat, de travailler surtout à l'interne, 
de nous focaliser surtout sur les aspects financiers, nous approcher du 
Canton et d'autres collectivités publiques qui ont déjà fait des travaux 
dans ce domaine pour avoir de bons points de comparaison. C'est dans 
un deuxième temps seulement que nous demanderons peut-être à l'un 
ou l'autre expert de faire le tour de ce qui a déjà été fait. Nous allons 
donc tenter de réduire les coûts à ce sujet.  
 
L'article 6 du statut du personnel car c'est à celui-là que vous faites 
allusion, qui soumet les nominations définitives à des conditions d'âge, 
de santé et autres est un article qui a un peu de toiles d'araignée autour 
de lui et qui n'a pas été "sorti" depuis un bon moment. On peut tout de 
même penser à des cas d'application concrète. Quand nous disons que 
nous devons avoir des gens en bonne santé, nous pensons par exemple 
à un pompier qui ne peut pas être en difficulté de mobilité ou à des cas 
comme celui-là, mais, véritablement, c'est l'un des articles qui feront 
l'objet d'un dépoussiérage à l'occasion du dépoussiérage général du 
statut qui reste dans le pipeline. 
 
Sans entrer dans la polémique soulevée au sujet d'un Conseiller d'Etat, il 
est vrai, qu'en principe, le modèle doit venir des Autorités, ce à quoi nous 
essayons bien sûr de nous appliquer et de tendre. Les projets de 
modifications suggérées par le groupe UDC ne peuvent pas être reprises 
sans autres. Si des modifications doivent être faites et si la suggestion 
est celle de faire des contrôles beaucoup plus fréquents, mais la 
question des coûts se pose alors puisqu'un rapport a été établi entre 
l'utilité et les coûts de ce genre de démarche est de savoir si les 
conseillers communaux devraient aussi passer par la moulinette. Ce 
genre de démarche pourra faire l'objet d'une autre démarche, comme 
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une interpellation ou une motion, mais, en l'état, le rapport est ce qu'il 
est. 
 
La demande d'explication du texte du rapport en page 10, point 4 et qui 
dit : "Manière dont l'activité commerciale de l'intéressé est appréciée par 
les milieux professionnels ou non professionnels" est un de ces critères 
pour apprécier la moralité dont on a dit, dans les rangs socialistes et à 
juste titre, qu'elle était difficile à maîtriser car cela fait appel à des notions 
d'appréciation. Quelques critères sont posés pour tenter de définir cette 
difficile notion, dont celui de la manière dont l'activité commerciale de 
l'intéressé est appréciée dans les milieux professionnels. Pour vous 
donner un exemple, à l'époque, M. Wavre n'aurait peut-être pas été 
engagé comme chef de la comptabilité… 
 
Pour savoir si le code de comportement était bien vécu, il est un peu tôt 
pour le dire puisque ce code attendait l'approbation formelle du rapport 
de ce soir pour être envoyé. Nous verrons encore sous quelle forme cela 
sera fait puisque, vous l'avez vu, nous tenons à intégrer les cadres dans 
la réflexion de réception du rapport, de mise à disposition de ce 
document puisque nous souhaitons le remettre non seulement aux 
nouveaux engagés, mais également aux anciens. Nous attendions donc 
la séance de ce soir avant de nous lancer dans cette distribution. C'est 
donc un peu tôt pour vous donner le retour de cette distribution qui sera 
faite ces prochains temps selon un processus à établir pour que les 
choses soient faites le mieux possible. Merci de votre accueil et nous 
continuons, comme nous avons poursuivi à la suite de l'interpellation, 
pourtant classée à l'époque, car c'est à notre avis un domaine 
extrêmement important. Cela ne suffira pas forcément à éviter tous les 
problèmes possibles et imaginables. Bien entendu, il y a toujours, dans 
toutes les administrations et dans toutes les sociétés, des filous qui, 
parfois, sont plus malins que la moyenne et ils réussissent à passer 
entre les mailles du filet. C'est donc pour résoudre le système et le 
résoudre aussi dans une prise en compte d'une dynamique de 
ressources humaines qui nous avons tenté d'avancer dans cette voie. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il demande au Conseil général de prendre acte du 
rapport d’information, ce qui est fait par 37 voix sans opposition, ni 
abstention. 
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09-306 
 
 
 
 

Motion du groupe PopVertsSol, par Mme 
Catherine Loetscher Schneider et 

consorts, intitulée « NeuchEole-Société 
neuchâteloise pour l’exploitation de 

l’énergie éolienne ». 
 

(Déposée le 28 septembre 2009) 
 
 
 

 
Voici le texte de cette motion : "Le groupe popvertssol demande au 
Conseil communal d'étudier la création d'une société 
intercommunale pour l'exploitation de l'énergie éolienne 
neuchâteloise. Cette étude pourrait être coordonnée par le RUN ou 
l'Association des communes neuchâteloises". 
 

Il est accompagné du développement écrit suivant : "De nos jours, il 
faut investir dans les énergies renouvelables afin de réduire notre 
dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et pour respecter nos 
engagements en matière de protection du climat. Un tel investissement 
n'est pas seulement souhaitable, il est également rentable et l'économie 
privée l'a bien compris. Les investissements en la matière ont explosé 
ces dernières années. Selon le programme des Nations Unies pour 
l'Environnement, ils ont passé de 30 milliards en 2004 à plus de 140 en 
2007, et les prévisions pour 2012 sont d'environ 450 milliards. 
 
Le canton de Neuchâtel possède sur son territoire les sites parmi les 
plus favorables de Suisse pour l'exploitation de l'énergie éolienne. Cette 
particularité n'a pas échappé aux investisseurs privés - souvent 
extérieurs au canton, voire à la Suisse - qui attendent impatiemment la 
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définition des sites éoliens potentiels du canton pour se les approprier et 
faire de juteux profits, souvent malheureusement sur le dos des 
consommateurs. 
 
Notre groupe est préoccupé par cette appropriation d'un bien commun 
précieux et rentable par des intérêts privés. En date du 14 août 2009,  un 
courrier a été envoyé aux communes pour leur demander de se fédérer 
et de créer, avec l'aide des distributeurs d'électricité régionaux, une 
société qui permettrait de gérer la production neuchâteloise d'énergie 
éolienne. 
 
Cette démarche a déjà été mise en œuvre avec succès en Valais avec la 
création de la société RhôneEole SA par cinq communes de 500 à 
16'000 habitants, comptabilisant ensemble moins de 20'000 citoyens. 
Elles se sont associées à leurs compagnies régionales de distribution et 
aux services industriels de Lausanne, ce qui leur a déjà permis de 
construire deux éoliennes, dont l'une est la plus puissante du pays. 
Chaque commune a investi 180'000 francs et touche annuellement une 
redevance fixée à 2 centimes par kWh (soit environ 20'000 francs/an : 
10'000 francs par année et par éolienne), ce qui montre que 
l'investissement est rentable à court terme. Les communes ont toutefois 
décidé de ne pas toucher cette redevance dans l'immédiat afin de 
financer de nouvelles turbines.  
 
Le canton vient de signifier qu'il n'entend pas retenir le site de Chaumont 
parmi les six sites retenus pour y implanter un parc éolien. Cela 
constitue bien sûr une certaine déception, mais toutefois cela n'empêche 
pas que notre commune puisse participer à une société qui exploite des 
sites éoliens ailleurs dans le canton, et qu'elle en soit ainsi également 
bénéficiaire. 
 
Une telle entreprise garantira une plus grande sécurité 
d'approvisionnement d'énergie propre, des prix plus bas pour les 
consommateurs et consommatrices, un meilleur respect de nos 
engagements écologiques, et elle permettra de ne pas jeter aux 
oubliettes toutes les compétences acquises tout au long de la 
préparation du projet concernant les éoliennes de Chaumont. 
 
Nous demandons l'urgence car des investisseurs étrangers sont déjà 
prêts à déposer leur dossier. Il faut donc agir vite si nous voulons 
conserver une certaine souveraineté énergétique. Or rassembler les 
communes et les convaincre d'investir ensemble ne se fera pas du jour 
au lendemain.  
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Nous demandons donc au Conseil communal d'étudier la création d'une 
société intercommunale pour l'exploitation de l'énergie éolienne 
neuchâteloise, qui pourrait s'appeler, par exemple, NeuchEole. Cette 
étude pourrait être coordonnée par le RUN ou l'Association des 
communes neuchâteloises".  
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Le but est d'étudier la constitution d'une société en mains publiques 
pour acheter une ou plusieurs éoliennes dans le canton de Neuchâtel. 
Notre motion s'inscrit dans un certain contexte, à savoir un concept 
éolien cantonal en consultation pour déterminer où et combien 
d'éoliennes seront implantées dans notre canton. Dès que ce concept 
sera définitivement validé, et cela pourrait aller très vite, il y aura la 
possibilité réelle de construire enfin des éoliennes dans notre canton. 
Dans cette perspective, deux communes ont déjà accepté l'idée de créer 
cette société publique, à savoir Bevaix et Val-de-Travers, et d'autres 
communes en débattront d'ici la fin de l'année. Jeudi ce sera au tour de 
Cortaillod. 
 
Parallèlement à cela, le bureau du RUN et la société Viteos ont, selon 
mes informations, donné le mandat à leur comité directeur d'étudier ce 
projet également. Il y a donc déjà de belles impulsions dans le canton 
pour aller de l'avant avec un tel projet et voter cette motion reviendra 
finalement à confirmer la volonté que notre Ville a et qu'elle a su faire 
connaître publiquement, de développer l'énergie éolienne. Nous avons, 
sur notre bureau, un amendement du Conseil communal. Notre groupe 
ne s'y oppose pas car nous ne tenons pas expressément que ce soit le 
RUN ou l'ACN qui fasse cette société, cela ne nous importe peu. 
 
Le but de cette motion est donc de donner simplement une impulsion 
supplémentaire à une idée qui est maintenant bien reçue, à savoir qu'il 
est intéressant à tout point de vue d'être le plus autonome possible au 
niveau de nos ressources énergétiques. Et si nous pouvions distraire 
une partie de l'argent que nous consacrons à acheter des énergies 
fossiles à des pays étrangers, parfois à la moralité publique douteuse, 
pour produire de l'énergie écologiquement propre, économiquement 
favorable, produite à grande proximité et qui procure des emplois de 
qualité, ce serait une excellente chose à laquelle je pense que vous 
pourrez tous vous rallier. 
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M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste rejoint le groupe popvertssol quant à la nécessité 
d'investir dans les énergies renouvelables afin d'accroître notre 
autonomie énergétique et de préserver notre environnement ainsi que 
nos ressources naturelles pour nos enfants et les générations futures. 
En effet, il est non seulement nécessaire d'investir des moyens 
importants dans ce domaine, mais, en plus, il semble que cela soit 
rentable. Si nous pouvons tout à fait comprendre, voire même rejoindre 
les préoccupations formulées par popvertssol dans sa motion 
concernant l'appropriation des sites éoliens par des intérêts privés, le 
groupe socialiste est en revanche beaucoup plus partagé en ce qui 
concerne l'opportunité de créer une structure supplémentaire en matière 
énergétique, sans d'autres spécifications et cela d'autant plus à une 
période où nous devons plutôt réfléchir à rassembler, voire 
malheureusement supprimer certaines structures existantes dans notre 
ville. 
 
Toutefois, il semble que le Conseil communal apportera une solution tout 
à fait satisfaisante avec son amendement qui propose justement que la 
création éventuelle de cette société dite NeuchEole soit associée à 
Viteos. Il semblerait d'ailleurs que, dans l'exemple valaisan cité par les 
motionnaires, les communes qui se sont regroupées pour la création de 
RhôneEole se sont associées, dans ce but, à leur compagnie régionale 
de distribution d'énergie ainsi qu'à leurs services industriels. Il apparaît 
donc bien plus judicieux, dans notre cas, d'associer par conséquent des 
sociétés comme Viteos, voire le Groupe E, plutôt que le RUN ou l'ACN. 
Sur cette base, le groupe socialiste acceptera la motion amendée, 
éventuellement avec quelques abstentions. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je crois que le fond du problème ne sera pas combattu, au contraire, 
par le groupe PLR. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut 
augmenter l'autonomie énergétique de la commune. Le développement 
de l'énergie éolienne se fera d'une façon ou d'une autre, maintenant à 
savoir s'il se fera à travers nous ou sans nous. Dans ce sens, la 
proposition du groupe popvertssol encourage la Ville à aller dans cette 
direction. Evidemment, la nature supra communale de l'intervention ou 
de l'action est bienvenue, vu que l'on sait que le projet qui était dans les 
dossiers communaux de développer l'énergie éolienne à Chaumont est 
plutôt dans de mauvais draps, il est donc bienvenu de nous diriger vers 
d'autres communes. Il est vrai, je partageais les mêmes hésitations que 
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le groupe socialiste, me disant pourquoi donner un cadre aussi 
contraignant, une société avec tel et tel, alors que nous avons déjà une 
société intercommunale qui représente nos intérêts énergétiques. Dans 
ce sens, nous accueillerons très volontiers l'amendement du Conseil 
communal, bien qu'effectivement la notion de société me semble n'être 
pas forcément nécessaire. Cela peut être un groupe ou une entité 
différente de Viteos qui puisse faire cette recherche, mais nous restons, 
non pas à un projet ficelé à prendre ou à laisser, mais devant une 
demande d'étude faite au Conseil communal. Tel qu'amendé, le projet 
nous paraît donc tout à fait défendable. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Notre ville a consenti à beaucoup d'efforts financiers concernant les 
énergies renouvelables, preuve en est sur notre facture d'électricité! Non 
seulement, cette motion risque donc d'avoir un impact trop important sur 
les finances de la Ville, mais je vous rappelle que les éoliennes sont 
quand même bruyantes et ont un impact esthétique négatif sur le 
paysage qui n'est pas négligeable. De plus, notre groupe tient à rappeler 
aux dépositaires de cette motion que nous ne sommes pas dans la 
vallée du Rhône et que les conditions de vent ne sont pas tout-à-fait les 
mêmes que dans le Valais. Les motionnaires ont sûrement oublié la 
grogne de la population jurassienne face à leurs propres éoliennes. Si 
vous lisez l'Express de samedi, il y a un superbe article. En conclusion, 
le groupe UDC rejettera donc cette motion car elle demande clairement 
d'étudier un financement de ces investissements et au vu de l'état 
catastrophique des finances de notre Ville, nous ne pouvons nous 
permettre en ce moment d'investir dans un projet qui risque d'être un 
gouffre financier. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le Conseil communal acceptera votre motion. Nous voulons tout 
d'abord vous dire que le canton de Neuchâtel est sous pression. De 
nombreux investisseurs souhaitent construire des éoliennes, des 
contrats sont passés avec des propriétaires de terrains, afin de réserver 
des emplacements. Ceci est particulièrement vrai dans le haut du 
canton, mais également au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz. 
 
Deuxième constat : la question de propriété du terrain sur lequel une 
éolienne serait bâtie ou la question de construction d'une éolienne ou 
encore la question de savoir à qui appartient l'énergie produite par une 
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éolienne est réglée par les lois en vigueur. Cet aspect des choses ne 
pose pas de problèmes particuliers. 
 
Ensuite, le Canton a mis récemment en consultation un plan directeur 
des éoliennes. Nous sommes arrivés au terme du délai de réponse. 
Notre réponse, qu'il ne m'appartient pas ici de commenter, sera 
prochainement à disposition sur le site de la Ville. Par ailleurs, il n'y a 
pas de réelle coordination intercantonale en la matière. Ce constat est 
vrai entre Vaudois et Neuchâtelois, mais aussi entre Neuchâtelois et 
Jurassiens. 
 
Enfin, la loi sur l'énergie, qui n'a rien à voir avec l'énergie éolienne, 
passera devant le peuple et n'est pas à confondre avec la loi fédérale sur 
l'approvisionnement en énergie, qui doit encore trouver son pendant 
cantonal. Le Département de la gestion du territoire y travaille. Par 
ailleurs, la Commission législative du Grand Conseil s'est penchée sur 
un projet de loi popvertssol, l'a étudié et a conclu le 19 octobre, c'est tout 
frais, à son rejet, dans la mesure où les notions de propriété du vent, il 
était question que l'Etat devienne propriétaire du vent, et celles de 
faisabilité de ce projet de loi n'étaient pas pertinentes. Cette décision fera 
l'objet d'un rapport de la Commission législative au Grand Conseil.  
 
Par ailleurs, un courrier des "Verts" a été adressé à toutes les 
communes enjoignant celles-ci à participer à la création d'une entité 
publique susceptible d'exploiter des éoliennes dans le canton. Ce 
courrier a été transformé, dans bien des communes, en motion, raison 
pour laquelle nous en débattons ce soir.  
 
Quant à Viteos, entreprise au capital détenu exclusivement par les 
collectivités publiques, elle a la mission de réaliser l'implantation des 
éoliennes de Chaumont, qui ont fait l'objet d'une décision de notre 
Législatif et dont la procédure est aujourd'hui pendante au DGT puisque 
la commune de Neuchâtel et celle de Savagnier, également concernée, 
ont déposé le Plan spécial des éoliennes. Le DGT doit donc statuer.  
 
Il est aussi bon de savoir que Viteos investira, ces prochaines année, 
environ 100 millions de francs dans les énergies renouvelables, afin de 
passer de 16 % de production d'énergie renouvelable propre, donc qui 
appartient à Viteos, à 30 %. 
 
Le RUN a reçu de son comité directeur le mandat de se tenir prêt, en 
qualité de plateforme de discussion. Ce n'est évidemment pas la même 
chose que la création d'une entité ou d'une société. Le RUN n'a pas de 
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pouvoir décisionnel dans ce domaine et il n'a pas reçu la mission de 
créer une société, ni l'ACN d'ailleurs. 
 
En outre, toutes les communes qui se sont exprimées à ce jour arrivent à 
la conclusion qu'il est urgent de légiférer, le Canton a donc un rôle 
essentiel, afin que notre canton ne se transforme pas en "hérisson 
d'éoliennes". Globalement, les communes semblent soutenir l'idée d'une 
entité publique pour l'exploitation des éoliennes. Techniquement, et ce 
n'est pas anodin, les éoliennes qui seraient construites par une entité 
existante ou à créer, doivent pouvoir, de leur site d'implantation, 
acheminer l'énergie produite au moyen d'un réseau qui ne lui appartient 
pas. Il s'agit donc de tenir compte d'une collaboration avec les 
distributeurs qui disposent justement d'un réseau. En effet, en construire 
un neuf n'aurait évidemment pas de sens. 
 
Votre motion a un certain intérêt dans la mesure où elle suscite un débat 
important et légitime. La motion met le doigt sur la nécessité 
d'augmenter l'autonomie énergétique de notre canton, respectivement sa 
souveraineté énergétique. Elle postule que la création d'une entité 
publique garantira une certaine stabilité des prix, ce qui reste toutefois à 
démontrer. Par ailleurs, le développement de la motion ne tient pas 
compte du fait que Viteos pourrait jouer le rôle d'une société 
intercommunale. Elle stigmatise quelque peu les investisseurs privés 
alors qu'aujourd'hui les collectivités publiques sont à court de moyens 
financiers et que, de toute façon, elles ne pourraient pas agir sans les 
privés, c'est-à-dire sans celles et ceux qui disposent d'un réseau de 
distribution. 
 
Sur le fond, il est donc utile, compte tenu des points évoqués, d'accepter 
la motion tout en n'excluant pas une collaboration avec les milieux 
privés. Dans l'étude qui sera faite, les pistes suivantes mériteraient d'être 
développées : 

 Viteos pourrait se charger de la chose. Je rappelle qu'elle a la 
mission de construire et d'exploiter deux éoliennes à Chaumont, 
peut-être 4 et à Chaumont, si ce n'est pas la mer du Nord, nous 
avons tout de même 6 mètres/seconde de vent. 

 La création d'une entité de Viteos, avec un capital-actions 
composé de collectivités publiques, les trois villes, mais aussi 
l'ensemble des communes qui voudraient rejoindre cette initiative, 
composé également d'entreprises d'électricité neuchâteloise en 
mains publiques, je pense au Val-de-Travers qui dispose d'une 
entreprise de production et de distribution d'énergie et du Groupe E 
qui est propriétaire du réseau de distribution. 
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Ces deux solutions auraient le mérite d'intéresser d'autres communes à 
Viteos et donc de renforcer Viteos. Enfin, dans la mesure où ce n'est pas 
la mission du RUN, ni de l'ACN de répondre à cette motion, ni de 
s'engager à créer une société quelconque, le Conseil communal vous 
propose d'amender la motion et vous suggère que le travail soit fait "en 
collaboration avec Viteos", ce qui n'exclut ni les communes ni le soutien 
d'entreprises privées engagées dans la région. Nous croyons que le 
RUN doit se concentrer prioritairement sur le projet d'agglomération et 
l'ACN sur la réforme institutionnelle des communes, deux domaines 
importants pour l'avenir de notre Ville et de notre canton. Dans la mesure 
où il serait fait appel aux communes par l'intermédiaire d'un capital-
actions par exemple, l'ACN et le RUN deviendraient superfétatoires, 
mais évidemment pas les communes, bien au contraire. 
 
Mme Maria Angela Guyot intervient : 
 
- La question n'est pas de savoir si nous voulons ou non nous doter 
d'énergie du vent. La problématique à Neuchâtel c'est l'emplacement et 
à Chaumont nous avons vu que les emplacements prévus, selon le 
projet déposé à la Commission d'urbanisme, était que l'emplacement 
était beaucoup trop proche des maisons, sauf erreur moins de 200 
mètres. Cette situation a été décriée par les Chaumoniers et les 
personnes qui habitent dans la région. Même si Neuchâtel n'est pas la 
mer du Nord, il faudra encore trouver des endroits qui soient 
suffisamment éloignés des premières maisons pour pouvoir être 
exploités sans problème. 
 
Deuxième problème qui a aussi été soulevé en Commission 
d'urbanisme, c'est que, pour pouvoir acheminer les pièces pour monter 
les éoliennes, nous allons faire un chantier, des travaux de préparation 
d'une route pour faire passer les camions qui vont amener les pièces et 
ensuite de quoi nous allons, pour pouvoir calmer les doléances 
formulées par les amis de la nature, nous allons créer un mur de pierres 
sèches pour faire acte de bonne figure pour la nature. Ce sont ces deux 
choses que nous dénonçons et pas le fait que la commune doit pouvoir 
se doter de l'énergie éolienne. 
 
M. Philippe Loup relève : 
 
- J'ai une motion d'ordre. Je suis bien élevé et quelque peu courtois et 
j'ai laissé Mme Guyot terminer. Mme Guyot parle des débats qui se 
déroulent à la Commission d'urbanisme. Il se trouve que cette 
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commission est une commission du Conseil communal et que, à ce que 
je sache, les débats de ces commissions ne sont pas à dévoiler 
publiquement. Ce sont des commissions techniques avec des politiciens, 
mais aussi des techniciens, qui ne font pas vraiment l'objet de débats 
avec des procès-verbaux et des votes au sens politique du terme. Je 
m'étonne quelque peu car, à ce moment-là, tous les débats des 
commissions communales vont ressortir. Il y a une certaine 
confidentialité qui est demandée car on finira par dire qu'un tel a déposé 
un projet, mais nous ne sommes qu'au début, il n'y a pas encore une 
sanction qui est demandée, etc. Il serait intéressant que le Conseil 
communal et le Conseil général se posent la question de savoir ce qui 
sort des discussions au sein d'une commission communale, comme celle 
de l'urbanisme. Il est d'ailleurs dit que les discussions des commissions 
du Conseil général, lorsqu'un PV n'a pas encore été voté, ne doivent pas 
sortir et ce sont des commissions du Conseil général. Je pense que 
cette restriction est sans doute plus grande pour une commission du 
Conseil communal. Je ne voudrais pas que tous les éléments qui sortent 
des diverses commissions se retrouvent sur la place publique. On doit 
savoir quand on fait de la politique et quand on en fait moins, quand on a 
une certaine conception de la confidentialité et quand on se dit 
qu'effectivement le plénum peut être au courant de tout ce qui se dit à 
tout moment et en tous lieux. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Ne peuvent savoir ce qui ressort d'une commission que les membres 
de cette commission. Il est vrai que la règle est que ce qui se dit en 
commission ne doit pas en sortir. Je rappelle qu'un ancien membre du 
Conseil général s'était fait tirer l'oreille pour avoir mis sur son blog des 
extraits d'un PV de la Commission financière. Je prierais, si tel est le cas, 
les personnes de respecter la confidentialité à laquelle ils sont tenus. 
 
Mme Maria Angela Guyot remarque : 
 
- Je me suis peut-être mal exprimée. Ce n'est pas en Commission 
d'urbanisme que j'ai appris ces informations, ce sont les personnes de 
Chaumont qui m'ont montré des papiers car si je ne respectais pas la 
confidentialité, il y a belle lurette que des propos de séance, tenus dans 
le cadre de commissions du Conseil communal ou du Conseil général 
auraient déjà atterris dans cette audience. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet en premier lieu l'amendement au vote du Conseil 
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général qui l'accepte par 31 voix contre 6 et aucune abstention. 
Quant à la motion amendée, elle est adoptée par 31 voix contre 6 et 
aucune abstention. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
"Le groupe popvertssol demande au Conseil communal d'étudier 
avec Viteos la création d'une société intercommunale pour 
l'exploitation de l'énergie éolienne neuchâteloise". 
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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". 
 

(Déposée le 15 septembre 2008) 
 
 

 
 
 
 
L'ouverture de la discussion est demandée et acceptée dans le 
prolongement de la réponse écrite du Conseil communal dont le texte 
figure au début du présent procès-verbal. 
 
 
 
 
 
En application de l'article 14/2 du Règlement général, le président, M. 
Blaise Péquignot, demande à la vice-présidente de prendre sa place 
"au perchoir" le temps de traiter cet objet puisqu'il souhaite participer à la 
discussion. 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- J'ai une motion d'ordre. Je suis un peu surpris. Nous avons reproché à 
M. Blaise Péquignot de prendre la parole dans ce dossier puisqu'il est le 
mandataire d'une partie. Je m'étonne qu'il veuille prendre la parole 
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encore une fois dans ce dossier et j'aimerais qu'il nous donne quelques 
explications à ce sujet. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Après la lecture du rapport établi par le Bureau de Prévention des 
Accidents, qui souligne les graves lacunes sécuritaires et les multiples 
non-conformités de l'Avenue des Alpes, notre groupe se voit confirmer 
les inquiétudes et les soucis qui l'avaient amené à déposer 
l'interpellation du 15 septembre 2008. Les 34 accidents recensés par la 
police à l'Avenue des Alpes entre 2000 et 2008, soit en moyenne 
presque 4 par an, le grave accident du 26 juin 2008 impliquant un enfant 
de 2 ans qui a dû être hélitransporté à l'Hôpital de l'île de Berne, ainsi 
que la mort d'un enfant suite à un accident survenu en 1992 témoignent 
de la gravité de la situation. 
 
Aussi, dans la perspective des développements attendus dans le haut de 
la Ville, tels que l'urbanisation de la zone de Pierre-à-Bot par exemple, il 
y a lieu de présumer que le trafic motorisé va encore s'accentuer et que 
les conditions de sécurité routière de cet axe vont continuer à se 
dégrader si des mesures urgentes et adéquates ne sont pas adoptées. 
L'Avenue des Alpes est une rue communale qui remplit, suite à la nature 
et l'intensité du trafic motorisé qui l'emprunte, les fonctions d'une route 
cantonale. Si le propriétaire exploitant de cette rue, c'est-à-dire la Ville de 
Neuchâtel n'est pas à même, pour différentes raisons, de respecter et 
d'appliquer les dispositions légales, les normes et les directives en 
matière, en particulier les normes SN-TR 13201 en particulier, il en 
résulte le statu quo de déficit de sécurité routière et de non-conformité 
aux standards d'aménagement d'un axe routier d'une telle importance, 
une responsabilité subjective de la Ville de Neuchâtel qui, en cas 
d'accident, peut entraîner des conséquences légales et ou 
administratives à son égard. 
 
Nous ne possédons ni les connaissances ni le savoir-faire pour formuler 
des propositions techniques précises. Néanmoins, nous proposons 
l'installation d'un radar fixe dans la partie nord de l'avenue, où la vitesse 
des véhicules est la plus élevée, et une réduction de la limite de vitesse 
à 40 Km/h sur toute la route. En complément à la mise en œuvre des 
améliorations dites légères à court terme dont les mesures de 
signalisation et de visibilité, nous nous attendons qu'une étude complète 
soit menée, en tenant compte aussi des autres artères à proximité (rue 
Bachelin, Parcs etc.), et que des propositions concrètes soient faites 
dans le délai le plus court possible. Nous sommes sûrs que les 

Séance du Conseil général - Lundi 2 novembre 2009



Séance de lundi 2 novembre 2009 

ingénieurs et les techniciens de la Ville sont à même d'en formuler et 
d'en mettre en œuvre de bien adéquates et ciblées. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- En préambule, nous tenons à souligner, en tant que groupe 
popvertssol, nos regrets concernant ce rapport qui a mis si longtemps à 
nous parvenir. Attendre l'issue d'une enquête pénale et relever 
également le conflit d'intérêt entre un des signataires de l'interpellation 
ne signifie pas complètement absoudre le Conseil communal des 
arguments utilisés, aussi pertinents soient-ils. De laisser ainsi des 
interpellations en attente tout au début de nos ordres du jour est 
forcément regrettable. 
 
En ce qui concerne l'éducation et la prévention, en page 7 de la réponse 
du Conseil communal, nous aimerions, tout en saluant les mesures 
entreprises, proposer une installation permanente d'un petit  parc pour 
l'éducation routière pour jeunes cyclistes. L'exercice de la prévention 
pourrait se faire facilement et de manière ludique tout au long de l'année. 
En ce qui concerne la modération du trafic, 8 zones sur les 14 prévues, 
sont actuellement réglementées par des vitesses à 30 km/h. Nous ne 
pouvons donc qu'encourager le Conseil communal afin qu'il achève ce 
programme. Mais, depuis ces cinq dernières années, nous constatons 
que cette dynamique pose quelques problèmes. En effet, cela induit une 
augmentation du trafic sur des axes que l'on nomme collecteurs ou 
principaux et le dernier plan de charge du trafic journalier moyen date 
déjà de 2001. On ne peut pas hiérarchiser un réseau de rues en 
diminuant le risque dans les zones 30 km/h de quartiers résidentiels et 
laisser, dans le même temps, dangereusement augmenter ce risque le 
long d'axes devenus, malgré eux, principaux. C'est bien là le problème 
de l'axe de l'avenue des Alpes. 
 
Cet axe principal est aussi un quartier résidentiel où près de 700 
habitants vivent en amont. Ces derniers doivent donc tous les jours 
traverser, pour accéder à tous les services que propose la collectivité 
publique, soit transports, écoles, services. De plus, le fait que cet axe 
soit devenu un itinéraire de déviation du trafic des gorges du Seyon pose 
des problèmes supplémentaires. Nous devons donc absolument revoir 
certains effets pervers induits pas la modération sectorielle du trafic 
automobile. Popvertssol demande à ce que le Conseil communal 
s'engage à modérer la vitesse du trafic sur les axes principaux. Il en va 
de notre responsabilité de ne plus laisser blesser gravement ou tuer des 
piétons, en particulier des enfants. Quand vous êtes en amont de 
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l'avenue des Alpes, à certains endroits, en fonction des heures de la 
journée, des habitants ont la très désagréable impression que s'ils 
tendent la main pour traverser, il pleut des voitures. C'est un effet 
important quand vous écoutez les habitants qui passent tous les jours à 
travers cet axe. La volonté de réduire la vitesse aurait un double effet, 
sans parler de la diminution des émissions nocives. Premièrement, 
l'miter le bruit, sachant que les normes légales contre le bruit de l'OPB 
sont largement dépassées, il est d'ailleurs regrettable que, lorsque l'on 
aborde cette problématique du bruit, nos Autorités ont tendances à 
"botter en touche". La réponse du Conseil communal, en page 18, est un 
simple constat qui n'est pas du tout satisfaisant à nos yeux. Une mesure 
simple pour amoindrir les émissions sonores et à la fois peu coûteuses 
serait la limitation de la vitesse autorisée. 
 
Deuxièmement, une limitation de vitesse à 30 km/h, j'ose le dire, réduirait 
d'autant le risque d'accidents et la gravité de ceux-ci. Nous souhaitons 
que le Conseil communal s'investisse un peu plus et se hâte de mener à 
bien un nouveau plan de charge, quitte à négocier des dérogations 
réglementaires avec le Canton pour réduire le risque qu'encourent les 
piétons sur les axes principaux et notamment celui de l'avenue des 
Alpes. 
 
En attendant que des nouvelles mesures soient un jour appliquées, nous 
demandons que la pose de feux rouges, pas forcément définitive, soit 
étudiée sur les passages les plus dangereux, notamment celui du bas 
des Alpes et de la rue des Parcs, mais également le passage piéton qui 
se trouve sur le pont du Seyon avec un îlot central. C'est celui-ci qui est 
utilisé par exemple par tous les élèves qui viennent du collège des Parcs 
et du collège de Vauseyon pour se rendre à l'accueil extra scolaire de 
l'église Saint-Nicolas dont les sous-sols sont redevenus laïques. 
 
Popvertssol n'est pas du tout favorable à ce que l'on élargisse un jour la 
chaussée et de déplacer le grand mur nord de l'avenue des Alpes, 
comme l'a relaté la presse ces dernières semaines, même si nous 
parlons dans ce cas d'un plan d'alignement qui a force de loi, mais qui 
date de 40 ans. Pour conclure, nous apprécions que l'audit du Bureau de 
la prévention des accidents soit en ligne sur le site Internet de la Ville. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je ne m'exprimerai pas sur le fond, d'ailleurs le groupe PLR n'entendait 
pas le faire, mais sur un fait personnel, selon l'article 47 du Règlement 
général puisque le rapport me "met en cause". Si c'est avec intérêt que 
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j'ai lu la réponse que le Conseil communal a donnée à l'interpellation 08-
613 des groupes PLR, UDC et popvertssol concernant l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier, je dois m'insurger contre le 
contenu de la remarque préliminaire de dite réponse, remarque aux 
termes de laquelle ma participation à l'interpellation constituerait "un 
conflit d'intérêts pouvant nuire au bon fonctionnement de nos 
institutions". Je me dois de préciser que le fait d'être le mandataire de la 
famille de l'enfant accidenté et aussi signataire de l'interpellation ne crée 
aucun conflit d'intérêts. 
 
Tout d'abord, l'interpellation concernait l'avenue des Alpes sur l'entier de 
son tracé, et non pas sur la seule entrée du domicile des parents de 
l'enfant. Les dernières interventions le montrent bien. Il s'agissait donc 
d'un problème général de sécurité d'un axe routier important de notre 
commune, problème certes mis une nouvelle fois en évidence par 
l'accident survenu le 28 juin 2008. Mais il n'y a pas plus conflit d'intérêts 
que lorsqu'un conseiller général est sollicité par plusieurs citoyens au 
sujet de tel ou tel problème dans un quartier et qu'il dépose ensuite une 
interpellation ou une question écrite. C'est l'essence même du rôle d'un 
conseiller général et ce serait bien au contraire nuire au bon 
fonctionnement de nos institutions si les élus ne se faisaient pas le relais 
des préoccupations de la population. 
 
Ensuite, la procédure pénale ouverte suite à ce tragique accident était 
dirigée contre la conductrice ayant heurté l'enfant et ne mettait nullement 
en cause la Ville de Neuchâtel ou ses services. La Ville n'était pas partie 
à la procédure, comme n'a d'ailleurs pas manqué de le relever le juge 
d'instruction en rejetant la demande que la commune lui avait adressée 
pour pouvoir consulter le dossier officiel. Je n'étais au surplus pas en 
charge de la défense des intérêts du Conseil communal. Il ne s'agissait 
donc en aucun de cas de récolter, par le biais de cette interpellation, des 
informations particulières pour impliquer la Ville de Neuchâtel. Au 
demeurant, le Conseil communal semblait satisfait que je lui transmette, 
à sa demande, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue par le Ministère 
public. En outre, je n'ai pas exploité des éléments spécifiques du dossier 
dont j'avais la charge pour les intégrer dans l'interpellation. Cette 
interpellation s'est basée sur des faits accessibles à tout un chacun, sur 
des observations faites et sur des soucis légitimes exprimés par les 
riverains. 
 
Enfin, je ne saurais terminer en soulignant que le Conseil communal 
semble parfois avoir une notion à géométrie variable du conflit d'intérêts. 
En effet, rappelez-vous lorsque notre Conseil a traité les 7 et 21 avril 
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2008 les rapports relatifs à la construction d'une auberge de jeunesse 
par la Fondation Au Suchiez, c'était Madame la conseillère communale, 
directrice des finances et du tourisme, en même temps présidente de 
cette Fondation au Suchiez, qui défendait le dossier. Là, il y avait conflit 
d'intérêts, que j'avais d'ailleurs relevé, mais qui ne semblait pas perturber 
le Conseil communal. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'est agi de répondre le 7 
septembre dernier à l'interpellation du groupe UDC relative à cette 
auberge de jeunesse, c'est bien le directeur suppléant du tourisme qui 
avait finalement pris la parole pour le Conseil communal. Pour conclure, 
j'aurais trouvé de bon ton que le Conseil communal me fît part de sa 
préoccupation autrement que par la simple lecture de sa réponse écrite. 
J'aurais ainsi pu lui démontrer que ses appréhensions étaient infondées 
et que le fonctionnement de nos institutions n'en était point froissé. Que 
le Conseil communal ait pu croire le contraire me navre profondément. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Le Conseil communal vous a écouté avec intérêt. Nous comprenons 
évidemment votre émotion, qu'elle soit exprimée sur vos bancs ou sur 
d'autres bancs, tout accident est un accident de trop et c'est ainsi que 
nous nous sommes exprimés dans la réponse. Nous avons aussi dit que 
nous nous engagions, dans la limite des lois et des moyens financiers 
disponibles de la Ville, pour poursuivre la sécurisation de la ville et vous 
l'avez vu si vous avez lu la réponse jusqu'au bout. Nous allons vous 
proposer un crédit d'investissement de 1,4 million de francs pour la 
sécurisation de l'ensemble de la ville. Ce crédit figure au budget des 
investissements et ce sera à vous d'accepter ou pas le budget des 
investissements de la Ville en décembre. Ce sera ensuite au Conseil 
communal de vous faire des propositions en vue de sécuriser les 
endroits qui seraient encore dangereux en ville de Neuchâtel.  
 
Je n'entre donc pas en matière aujourd'hui, car ce n'est pas le rôle du 
Conseil communal de la faire suite à une ouverture de discussion, mais 
bien au moment de la présentation du rapport. Au sujet du mur nord, la 
presse a peut-être écrit qu'il serait déplacé. Ce n'est pas l'intention du 
Conseil communal qui a simplement dit qu'au cas où nous devrions 
régler le problème, il faudrait déplacer le mur nord, mais vous imaginez 
ce que cela signifie. 
 
Quant aux propos de M. Blaise Péquignot, nous prenons acte de sa 
position telle qu'il l'a exprimée et nous lui demandons tout simplement de 
faire de même avec celle du Conseil communal. 
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M. Philippe Loup ajoute : 
 
- Je remercie le Conseil communal de ses propos mais c'est juste pour 
revenir sur les propos des porte-parole des groupes UDC et popvertssol. 
Je trouve intéressant d'évoquer des idées de sécurisation, au-delà de ce 
qui a été proposé et je pense que c'est bien de s'y pencher. Mais, on ne 
doit pas s'y pencher en regardant seulement une interpellation. Je suis 
étonné. Si vous voulez vraiment aller dans ce sens, demandez que la 
Commission de l'aménagement se réunisse. Car il ne faut pas oublier 
qu'une ville est un être vivant. Des fois j'ai l'illusion de croire que la tête 
se trouve dans ce bâtiment, mais, aujourd'hui ce sont plutôt des 
circulations dont nous parlons. Alors il y a des artères et des veines. Si 
nous voulons vraiment parler d'une artère il est bien de voir l'ensemble 
du corps car, dans la réponse on le voit très bien. Si on bouche une 
artère, il y a d'autres éléments qui seront perturbés par ce problème. On 
a donc parlé du plan de la mobilité douce, nous avons eu, dans le cadre 
du plan de stationnement III, un rapport qui nous donne toutes les 
indications de circulation avec le nombre de voitures et nous avons un 
plan d'aménagement que nous avons voté et il est clair que les routes 
principales communales de décharge, si on change leur orientation, on 
change la plan d'aménagement et on reporte sur d'autres endroits des 
charges de trafic importantes. Je trouve donc qu'il y a une légèreté à 
imaginer qu'il suffit de faire cela et que tout ira bien. C'est un peu plus 
compliqué que cela. Si on veut voir la complexité, il faut se poser toutes 
les questions et voir le plan dans son ensemble. J'attends dès lors, de la 
part des deux groupes qui ont émis des propositions intéressantes, qu'ils 
demandent que la Commission du plan d'aménagement se retrouve et 
analyse, mais pas en  une séance d'une heure, quelle est la situation, 
pourquoi le plan d'aménagement est ainsi et quelles sont les 
conséquences si on modifie tel élément? Je me réjouis, j'en suis membre 
et cela nous prendra du temps, mais ce sera très intéressant d'en 
débattre. 
 
M. Nicolas de Pury souligne : 
 
- Nous avons fait le constat concernant la vitesse et sa limitation. Il ne 
s'agit pas de changer le plan d'aménagement. Il y a des études qui ont 
été faites et on a fait des reports de charges sur certains axes et nous 
nous rendons compte que nous sommes dans le mur au vu de la densité 
des véhicules qui continuent de créer le danger, que nous avons 
d'énormes difficultés pour des quartiers résidentiels qui n'ont pas choisi 
car il y a les bons quartiers résidentiels et les mauvais ou les pauvres 
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quartiers résidentiels et ce sont ceux-là qu'il faut relever et je crois pas 
que le plan d'aménagement a changé quelque chose. Il y a simplement 
un paradigme à avoir, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus continuer à 
charger des axes et dire que c'est la loi et qu'on ne peut pas réduire, par 
exemple, la vitesse sur des secteurs. Il y a aussi un passage pour 
piétons avec un îlot le long du pont du Seyon. Pour l'instant, il y a 
beaucoup d'élèves qui doivent aller à pied pendant les heures où il y a 
un maximum de véhicules. C'est là où un feu rouge momentané, 
pendant deux ou trois ans, en attendant que l'on trouve des locaux 
appropriés. Il n'y a pas besoin de faire des séances du plan 
d'aménagement pour l'instant. Il y a ces ensembles de mesures pour 
lesquelles on demande que le Conseil communal soit un peu plus 
proactif. Je conçois aussi que c'est très difficile de refaire un plan de 
charge car tous les cinq ans, avec l'augmentation de la circulation, nous 
sommes dans le mur. Je n'ai donc pas forcément de solution avec les 
outils que nous avons actuellement. 
 
M. Luciano Bocchi remarque : 
 
- Je crois que M. Loup nous a mal compris ou je me suis mal exprimé. Il 
dit que l'avenue des Alpes est une artère et que si on boucle cette artère 
il y aura des conséquences dans les autres artères.  Bref, le trafic de 
Neuchâtel pourrait être paralysé. Il y a toutefois beaucoup à faire. 
L'avenue des Alpes et une route communale qui remplit une fonction de 
route cantonale et c'est là le problème. On ne peut pas boucler cette 
avenue et on ne peut pas empêcher le trafic, les camions, mais il y a des 
mesures à prendre afin que les camions, les voitures, plus de 7'000 par 
jour, qui transitent par cette avenue ne causent pas, et ce n'est pas une 
fatalité s'il y a quatre accidents par an, des drames. Ce sont à notre avis 
des mesures inadéquates. 
 
Le sujet étant ainsi clos, le président, M. Blaise Péquignot réintègre son 
fauteuil, précise que la discussion est close et reprend la suite de 
l'examen de l'ordre du jour. 

Séance du Conseil général - Lundi 2 novembre 2009



Séance de lundi 2 novembre 2009 

09-404 
 
 
 
 

Proposition du groupe PLR, par M. Jean 
Dessoulavy, visant à la modification de 

l’art. 4 du Règlement du marché du 7 
février 1966. 

 
 

 
Voici le texte déposé : 
 
 
« Projet 
 

Arrêté 
modifiant l’article 4 du règlement du marché du 7 février 1966 

(Du …) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- L’art. 4 du règlement du marché du 7 février 1966 est 
modifié comme suit: 
 

Jours fériés    Art. 4.-  Le marché tombant sur un jour férié, sera 
supprimé, avancé ou retardé d'un jour  Font 
exceptions les 1er mars, 1er mai et 1er août.  

 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement.» 
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M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
-  Vous l'aurez bien compris à la lecture de la proposition que nous 
avons déposée à la fin du mois d'août, que l'interdiction de tenir marché 
le samedi 1er août 2009, a été le détonateur de cette proposition. En 
effet, cette interdiction a eu des effets regrettables tant d'un point de vue 
touristique que d'un point de vue commercial. Nous avons tenté de 
trouver une issue réglementaire à l'application stricte de l'article 4 du 
Règlement du marché du 7 février 1966 qui stipule que "Le marché 
tombant sur un jour férié, sera supprimé, avancé ou retardé d'un jour". 
Même si le cas d'un 1er août tombant sur un samedi ne se reproduira pas 
avant l'année 2015, il est utile de prévoir le futur. En outre, lorsque la fête 
nationale tombera sur un mardi ou un jeudi, également jours de marché, 
la possibilité d'une telle animation au centre-ville ne pourra être que la 
bienvenue. Dans la foulée, nous proposons d'inclure également 
l'exception aux jours symboliques du 1er mars et du 1er mai durant 
lesquels il serait possible de tenir marché. Le cas d'un samedi 1er mai se 
présentera déjà en 2010. La proposition d'amendement que nous a 
fourni le Conseil communal va dans le sens de notre proposition. Elle 
permet de la clarifier. Nous l'accepterons donc. En conclusion, cette 
modification législative sera la bienvenue et aura l'avantage de montrer 
aux maraîchers que les organes législatif et exécutif de la Ville n'ont pas 
été insensibles à leurs préoccupations suite au malheureux épisode de 
ce 1er août 2009. Le groupe PLR vous remercie d'avance de l'accueil 
que vous ferez à cette proposition qui, vous l'aurez compris, se veut à la 
fois pragmatique et attentive aux besoins de notre cité. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a regardé cette proposition d'un œil intéressé et il 
trouve qu'il est bien d'avoir un regard pragmatique sur les choses et il 
considère que c'est trop ou pas assez. Le 1er août, on voit bien que c'est 
une période touristique importante et, dans ce cas, le groupe socialiste 
est favorable à cette réglementation assouplie pour cette date. Mais pour 
le reste, nous ne suivons pas le groupe PLR car l'élément touristique ne 
nous apparaît pas aussi patent pour les autres dates où cela peut se 
produire puisque nous avons le 1er août et qu'ensuite il n'y a plus 
vraiment de congés et de jours fériés durant cette période. Au début de 
l'année ce n'est pas non plus très parlant. Pourquoi le 1er mars, pourquoi 
le 1er mai et le 1er août et ne pas prendre d'autres dates, d'autres jours 
fériés qui ne sont pas des jours fériés forcément civils, mais plutôt 
religieux? Bien sûr, Noël ou le 1er de l'An qui n'est pas vraiment religieux. 
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Mais il y a un jour férié qui tombe toujours un jour de marché et qui est 
dans une bonne période au niveau de la météo que le 1er mai, c'est 
l'Ascension, c'est un jeudi et le jeudi est jour de marché. Alors pourquoi 
pas? Soit on libère complètement, soit on restreint, sauf pour le 1er août 
car c'est important que l'ouverture soit présente. 
 
C'est un mi-chemin que le groupe socialiste ne comprend pas vraiment. 
C'est pour cela qu'il a déposé un amendement, très simple qui reprend 
exactement le même texte que celui de la proposition, mais qui précise 
simplement : "Fait exception le 1er août". Si je regarde l'amendement 
du Conseil communal, l'article premier nous conviendrait si ce n'est que 
si un jour férié tombe un samedi on le ferait un vendredi et qu'en général 
il y a aussi un marché le jeudi. C'est un peu spécial, mais pourquoi pas? 
Par contre, l'alinéa 2 ne nous convient pas puisque nous faisons un 
amendement pour restreindre au 1er août. Donc on peut tout ouvrir, 
c'était davantage cohérence, soit totalement restreindre sauf le 1er août. 
C'est ce que souhaite le groupe socialiste et qu'il vous propose. 
 
M. Pascal Domatezo, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 

- Cette année le marché n'a pas pu avoir lieu suite à l'application d'un 
texte de loi obsolète. En effet, en ce jour férié officiel les artisans de la 
terre auraient aussi peut-être pu participer à cette fête par leur présence 
sur la Place des Halles. De plus, ces artisans ont déjà vu leurs revenus 
péjorés tant par les conditions climatiques que par divers autres 
problèmes naturels. Faut-il vraiment interdire les marchés lors de ces 
journées et priver la population de produits frais et par la même occasion 
priver les commerçants d'une source de revenus? 
 
Il ne faut pas non plus négliger qu'en cette saison de récolte, les fruits et 
légumes ne peuvent pas se conserver très longtemps si I'on ne dispose 
pas de chambres froides. Les maraîchers et autres commerçants n'ont 
souvent pas d'autres solutions que de jeter une importante quantité de 
produits frais. Puisque dans d'autres villes et cantons ces dérogations 
sont régulièrement autorisées à ces dates, pourquoi ne pourrions-nous 
pas modifier cette loi? Au vu des éléments mentionnés dans la 
proposition du groupe PLR, le groupe UDC est tout à fait favorable à une 
modification de I'article 4 du Règlement du marché du 7 février 1966. Le 
groupe UDC accepte l'amendement du Conseil communal. 
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M. Christian Van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Au nom du groupe popvertssol, je tiens tout d'abord à remercier le 
groupe PLR de sa proposition car je dois vous dire que nous étions sur 
le point de déposer quelque chose de très similaire quand votre 
proposition est apparue. Nous n'allions pas refaire la même chose. Nous 
nous sommes dit que nous allions nous rallier sans problème à ce que 
vous proposez. Nous sommes en effet sensibles à cette problématique 
et je pense qu'il faut élargir le débat à certains égards. Le groupe 
socialiste a parlé d'un problème touristique. Je crois que ce n'est pas 
uniquement cela. Certes, le problème est surtout lié à l'animation, c'est 
cela qui est important c'est que nous avons besoin d'un peu d'animation 
les jours fériés et notre ville est un peu "tristounette" les jours fériés 
lorsque rien ne se passe, notamment sur cette belle place du marché. Je 
crois que d'un point de vue touristique aussi bien sûr, mais pour les 
habitants aussi, c'est plus sympathique de pouvoir aller acheter des 
aliments au marché. 
 
Mais c'est aussi, et on l'a évoqué à l'instant, un problème écologique. Le 
marché est là pour écouler la production des producteurs locaux. Nous 
sommes typiquement là dans ce que nous prônons, à savoir une 
production locale, peu de déplacements, donc peu d'émissions de gaz à 
effet de serre, pour amener directement, du producteur au 
consommateur, des produits, sans passer par différents distributeurs. 
Vous me direz qu'il y a certains maraîchers qui vendent de la production 
qu'ils achètent, mais, généralement c'est de la production très locale. Le 
problème c'est que si on supprime un jour comme le 1er août, certes pas 
le 1er mars, c'est clair, mais en août il y a toute une production que 
certains maraîchers doivent jeter car ils n'ont pas de frigo. Nous l'avons 
lu dans la presse qui a relayé ce problème au mois d'août. Certains ont 
un frigo et ils peuvent mettre leur production au frais sans problème, 
mais, franchement, pour ceux qui ne le peuvent pas et qui doivent 
jeter… Je suis peut-être de l'ancienne génération, mais on m'a toujours 
appris qu'il ne faut pas jeter la nourriture et de constater un tel gâchis me 
désole.  
 
C'est une raison supplémentaire, de l'avis du groupe popvertssol, 
d'admettre ces dates et c'est bien ces trois que nous devons admettre. 
Nous ne voterons pas l'amendement socialiste car nous pensons que 
ces trois dates doivent être maintenues. Il se posait évidemment la 
question du jeudi de l'Ascension. C'est différent, il s'agit d'une fête 
religieuse. Là nous sommes dans les fêtes républicaines, l'approche est 
différente, mais il est vrai qu'on peut se poser la question. Nous pensons 
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que, même si le 1er mars, effectivement, le marché a peut-être moins 
d'importance du fait qu'il y a beaucoup moins de produits présentés, il 
n'en reste pas moins que pour le 1er mai, cela peut avoir son importance 
et si on a le marché le matin et le défilé du 1er mai l'après-midi on peut 
vivre en bonne intelligence aussi. En résumé, le groupe popvertssol 
remercie le groupe PLR pour sa proposition, admettra l'amendement du 
Conseil communal car c'est plutôt une question de forme, refusera 
l'amendement socialiste. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Nous sommes presque tous d'accord, en tous cas pour le 1er août et 
c'est bien normal. Le marché en ville est une véritable institution 
séculaire. Le Conseil communal, pour le 1er août 2009, n'avait pas de 
liberté de manœuvre puisque la réglementation nous empêchait de 
proposer l'ouverture du marché ce jour. Il salue la proposition du groupe 
PLR d'aller dans ce sens, y compris de proposer les dates que vous 
avez retenues car le Conseil communal est d'avis qu'une animation en 
ville de Neuchâtel est bonne à prendre, plus particulièrement sur la place 
du Marché. Rappelez-vous tout de même que s'il n'y a pas beaucoup de 
légumes le 1er mars, quand bien même il en pousse dans les serres, le 
marché du 1er mars, s'il devait avoir lieu un jour, pourrait proposer 
d'autres choses qui sont sur les étals des maraîchers. 
 
Si nous le pouvions, nous voterions avec vous cette proposition, à la 
petite modification près, c'est-à-dire l'amendement que nous vous 
proposons et qui n'est que de forme et qui n'a rien à voir avec le fond. 
 
M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- Je devais ajouter que du point de vue de l'animation, le groupe 
popvertssol souhaiterait vivement que ces jours de marché qui tombent 
un samedi jour férié soient l'occasion pour créer des animations et nous 
espérons que l'esprit citoyen qui a soufflé sur les orgues de Serrières 
souffle aussi à ce moment et que des gens viennent contribuer à 
l'animation de ces journées encore plus que ce qu'apporte le marché. 
Deuxième point très important, nous tenons à souligner que, si votre 
Conseil accepte cette proposition, nous ne l'entendrons jamais comme 
était une sorte de "jurisprudence" pour autoriser l'ouverture des 
magasins qui ne sont pas des entreprises purement familiales les jours 
fériés. Que l'on ne nous fasse pas dire des choses que nous ne voulons 
pas dire. 
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Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il déclare : 
 
- Je vous propose de considérer que l'amendement du Conseil 
communal est une remise en forme de la proposition PLR dans le sens 
de l'alinéa 1 qui est en fait la règle actuellement existante et que la 
proposition du groupe PLR est de dire que, par exception les 1er mars, 
1er mai et 1er août sont les jours auxquels ce marché peut se tenir. Nous 
voterons donc simplement sur l'amendement du groupe socialiste. Je 
mets donc au vote l'amendement du groupe socialiste. 
 
Le Conseil général refuse cet amendement par 24 voix contre 10 et 3 
abstentions. Quant à la proposition du groupe PLR elle est adoptée par 
25 voix contre 2 et 9 abstentions. 
 
Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 25 voix, contre 2 et 9 
abstentions. 
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Arrêté 
modifiant l’article 4 du règlement du marché du 7 février 1966 

(Du 2 novembre 2009) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- L’art. 4 du règlement du marché du 7 février 1966 est 
modifié comme suit: 

Al. 1 (nouveau) Le marché tombant sur un jour férié sera supprimé, 
avancé ou retardé d’un jour. 

Al. 2 (nouveau) Le marché peut toutefois avoir lieu les jours des 1er 
mars, 1er mai et 1er août. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement. 
 
 
Neuchâtel, le 2 novembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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09-307 
 
 
 
 

Motion du groupe PLR, par Mme Amelie 
Blohm Gueissaz et consorts, intitulée 

« Intégration des structures d’accueil dans 
les bâtiments de l’école ». 

 
(Déposée le 28 septembre 2009) 

 
 
 

 
Voici le texte de cette motion : 

"Les signataires demandent au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’intégrer les structures d’accueil dans les écoles 
communales et d’estimer les conséquences financières qui en 
découlent". 

 

Ce texte est accompagné du développement écrit suivant :  

 
"Depuis une dizaine d’années la Ville de Neuchâtel déploie des efforts 
pour offrir des prestations d’accueil parascolaire aux enfants fréquentant 
les écoles enfantines et primaires. Le groupe PLR salue ces efforts ! 
 
Or, ces lieux d’accueil se trouvent parfois assez éloignés des écoles. Les 
enfants s’y rendent à pied ou ils sont transportés en bus. Récemment 
des parents qui confient leurs enfants à la structure d’accueil du 
Serpentin étaient inquiets d’apprendre que les élèves à partir de la 3ème 
année primaire ne seront plus accompagnés sur leur chemin de l’école 
des Parcs jusqu’au Serpentin. (L’accompagnement des élèves de l’école 
enfantine jusqu’à la 2ème année de l’école primaire étant assuré en bus 
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ou à pied). Il est clair qu’un tel déplacement n’est pas sans risque pour 
des enfants entre 8 et 11 ans surtout quand ils se déplacent en groupe.  
 
Partant de l’idée que la grande majorité des enfants se sentent bien à 
l’école, les signataires pensent qu’il sera avantageux d’intégrer les lieux 
d’accueil dans les bâtiments scolaires de la commune pour les raisons 
suivantes:   
 
Sécurité : Pas de trajet d’enfants non accompagnés entre l’école et la 
structure d’accueil. 
Récréation : Sans trajet entre l’école à la structure d’accueil la pause de 
midi sera plus longue. Comme chaque collège a une cours d’école, 
l’exercice physique ne manquera pas aux enfants qui pourront y jouer au 
lieu de se promener seuls dans les rues de la ville. 
Ecologie : Pas de trajets en bus.  
Economie : Pas de dépenses pour la location des salles et pour le bus 
qui transporte les enfants".  
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
-  Disons d'emblée que notre groupe soutient cette motion qu'il trouve 
excellente et espère vraiment qu'elle fera avancer le dossier. Une partie 
des enfants qui se rendent à l'accueil des écoliers y vont déjà le matin 
avant l'école. Pour certains, le moment passé à la structure est assez 
court car, entre l'heure à laquelle ils arrivent et l'heure à laquelle ils 
doivent repartir, ils n'ont que très peu de temps, ce qui représente un 
grand stress. La pause de midi est plus longue, mais dans certains cas, 
au vu du temps que prend le déplacement entre l'école et la structure 
d'accueil, les enfants doivent à nouveau se dépêcher et n'ont guère 
l'opportunité de se reposer ou de jouer vraiment après le repas". 
Assurément, intégrer les structures dans les écoles ou dans les environs 
immédiats diminuerait donc le stress des enfants qui pourraient ainsi 
mieux se concentrer sur leur travail scolaire. 
 

Par ailleurs, nous relevons que la tendance actuelle en Suisse est de 
viser l'horaire continu avec des pauses de midi très courtes. Neuchâtel y 
viendra sans doute aussi à terme, ce qui renforce encore la pertinence 
de cette motion. Notre groupe est d'avis qu'il faudrait aussi profiter de 
cette étude pour clarifier les aspects juridiques concernant les 
responsabilités des uns et des autres pendant les trajets. Concernant 
l'amendement du Conseil Communal, notre groupe est légèrement 
partagé. Quelques uns considèrent ainsi qu'il ne faut pas se concentrer 
uniquement sur l'école. Ses environs immédiats peuvent dans certains 
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cas être de très bonne, voire de meilleure qualité, Serrières en est 
actuellement un bon exemple. D'autres membres de notre groupe 
craignent, au vu des efforts déjà entrepris pour rapprocher les structures 
d'accueil, la suppression du personnel d'accompagnement des enfants 
ainsi qu'au vu de l'absence d'aménagements prévus pour sécuriser 
systématiquement le trajet le plus court, que les études de comparaison 
des deux approches ne conduisent finalement à justifier le statu quo. 
Ainsi les études prévues leur apparaissent-elles d'un intérêt très limité, 
mobilisant énergie, temps, voire dépenses qui peuvent être plus utiles 
ailleurs. 
 
Mme Amina Benkais, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste est sensible aux arguments avancés par le groupe 
PLR en faveur de l'intégration des structures d'accueil dans les 
bâtiments de l'école, soit sécurité, optimalisation de la récréation, 
écologie et économies. Il aimerait toutefois signaler que le sujet est 
complexe. Rappelons à ce titre le débat qui avait accompagné, il y a 
quelques années, la mise en place des structures d'accueil et qui 
préconisait de sortir les enfants du cadre scolaire. Cela prouve bien que 
le sujet est un sujet de société pertinent, mais qui génère nombre de 
questions et probablement diverses solutions. Dans ce sens, 
l'amendement du Conseil communal paraît ouvrir de manière heureuse 
la recherche de solutions les meilleures pour les élèves. Par conséquent, 
le groupe socialiste, dans sa majorité, accepte cet amendement qui lui 
paraît aller dans le sens des efforts fournis depuis plusieurs années par 
le groupe en faveur des mesures d'accueil. Il en veut pour preuve la 
motion déposée au printemps 2008 sur l'adaptation des horaires des 
structures d'accueil avec ceux des parents, en particulier pendant les 
périodes de vacances scolaires et dont il se réjouit de prendre 
connaissance de la réponse dans quelques mois. Par conséquent, le 
groupe socialiste accepte la motion amendée. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Longtemps, le Conseil communal se basait sur la théorie du triangle 
famille/accueil/école. Les 3 endroits devraient être séparés. Les 
motionnaires et aussi l'association des parents d'élèves de Neuchâtel ne 
partagent pas cette approche, soit la séparation accueil et école, partant 
du principe que la plupart des enfants se sentent bien à l'école, Dans  
plusieurs pays européens l'accueil extrascolaire se passe à l'école et 
nous n'avons pas l'impression que les enfants en souffrent. J'ai visité, il y 
a un certain temps, une école primaire aux Pays-Bas. Les enfants, à 

Séance du Conseil général - Lundi 2 novembre 2009



Séance de lundi 2 novembre 2009 

midi restent à leur place dans la classe. Ils sortaient tous leur pic-nic. Ils 
mangeaient froid, à leur table et ensuite ils sortaient jouer. Je sais que 
dans ce pays, cela donne la chair de poule, mais je peux vous assurer 
que les enfants ne sont pas plus malheureux, ni plus petits qu'ici. Je 
raconte cela non pas pour que nous fassions la même chose ici, mais 
pour ouvrir un peu les esprits et en espérant que le futur rapport du 
Conseil communal ne dise pas seulement qu'il n'y a pas la place dans 
les écoles pour installer l'accueil des enfants. 
 
En ce qui concerne l'amendement, nous ne sommes pas du tout pour, 
pour ne pas dire que nous sommes contre. Vous êtes en présence d'une 
motion, c'est-à-dire d'une demande d'étude d'une question déterminée, 
une demande d'étude de quelque chose de nouveau car le statu quo ne 
nous semble pas adéquat. Une motion n'est pas une demande de 
poursuivre les efforts en cours, surtout si on ne connaît pas les efforts en 
cours. En ce qui concerne la comparaison de deux approches, le faire 
dans l'école ou sans l'école, il me semble que cela soit de toute façon 
possible dans le cadre la présente motion. Le Groupe PLR ne soutient 
pas l'amendement du Conseil communal. 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- C'est avec grand intérêt que le groupe UDC a pris connaissance de 
cette motion Nous trouvons normal que ces structures soient séparées 
des structures d'enseignement. Il est déjà pénible pour nous adultes qui 
devons prendre nos repas dans les cafétérias de l'entreprise où nous 
travaillons. Il est normal que les enfants puissent sortir du bâtiment. De 
plus en 2000 le 83% des enseignants de notre ville, ne souhaitaient pas 
avoir ces structures dans les collèges. Des mesures d'accompagnement 
ont été mises en place jusqu'au moment où politiquement et 
financièrement des dispositifs pourront être mis en place. Les enfants 
sont accompagnés sur le chemin, chose pas toujours facile au vu des 
horaires des enfants, et le trajet surtout pour les enfantines.  
 
Il est difficile d'accueillir ces enfants dans les collèges existants. En effet 
dans bien de ces bâtiments qui ne sont pas récents les cuisines étaient 
étudiées a l'époque pour I'école ménagère pour une dizaine de filles et 
pas pour une trentaine de personnes à midi. Peut-être qu'une trentaine 
de personnes, cela vous parait peut être énorme, mais ayant travaillé 
dans la structure de la Coudre et je peux vous certifier que certains jours 
nous étions 36 personnes à y manger. De plus certaines cuisines et 
salles à manger se trouvent sous les toits, ce qui n'est pas pratique. Il 
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faut amener des jeux dehors que les enfants puissent jouer, puisque pas 
de place de jeux dans les cours d'écoles. En plus de cela il faut monter 
tout ce qui sert au petit-déjeuner, au repas de midi et les 4 heures. Il faut 
aussi surveiller une trentaine d'enfants dans les escaliers. Si vous vous 
rendez compte de la sécurité, je peux vous garantir que ce n'est pas u 
ne chose aisée. En ce qui concerne le financement, on ne fait pas 
d'économies puisque hors bâtiment scolaire il est demandé une location 
de 95.- le m2 et que dans les bâtiments scolaires cela se monte à 200.- 
le m2, ce qui ne respecterait pas le plafond de 180.- le m2 imposé par la 
réglementation cantonale aux institutions subventionnées. A l'unanimité, 
le groupe UDC n'acceptera pas cette motion. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de l'instruction publique, déclare : 
 
- Merci aux groupes. S'il m'apparaît nécessaire de prendre un peu de 
temps pour discuter de cette motion c'est parce que je ne vous cache 
pas qu'elle nous laisse un certain malaise. Non pas qu'elle soit déplacée 
ou inappropriée, mais elle nous laisse un certain malaise car nous avons 
le sentiment, pour ne rien vous cacher, que le dépôt de cette motion 
reflète une certaine méfiance ou en tous cas une méconnaissance de la 
situation d'où nous venons, de celle dans laquelle nous nous trouvons 
aujourd'hui et de celle dans laquelle nous entendons aller, avec l'accord 
de votre Conseil d'ailleurs puisque vous avez eu l'occasion de vous 
prononcer à de nombreuses reprises sur la politique de la Ville dans le 
domaine de l'accueil parascolaire. Je me réfère à cet égard à un rapport 
du Conseil communal au Conseil général de 2003, qui est le document 
fondateur de notre politique en la matière, dont vous avez pris acte à 
l'unanimité en novembre 2003. Je me réfère également à une réponse 
du Conseil communal, du 25 octobre 2006 à une interpellation interpartis 
relative à l'accueil parascolaire et là, on parlait plus spécifiquement du 
Carambole, les plus anciens s'en souviennent certainement. Comme, en 
apparence, on a tendance à oublier ce qui s'est fait, un petit rappel 
historique et quelques précisions sur la politique que notre Ville entend 
mener dans le domaine de l'accueil parascolaire. Il s'agit donc de tordre 
le cou à quelques idées reçues.  
 
D'abord, je rappelle que notre dispositif parascolaire est né en 1997. Il a 
commencé très modestement dans le cadre d'un programme 
d'occupation pour chômeurs et, au départ, à l'exception de la structure 
de La Coudre, il s'agissait uniquement d'offrir aux élèves un 
accompagnement et un repas durant la pause de midi. Par la suite, 
l'offre s'est développée, elle s'est professionnalisée et peu à peu 
étendue, tant sur le plan spatial puisque nous avons desservi de plus en 
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plus de bassins scolaires, mais également sur le plan temporel puisque 
nous avons étendu l'horaire de midi également vers le matin. Dans ce 
rapport de 2003 auquel je faisais allusion, le Conseil communal se fixait, 
et vous lui aviez donné acte, les objectifs suivants : 

 Etendre l'horaire en matinée dans toutes les structures d'accueil 
dans tous les bassins scolaires 

 Dans une deuxième phase, l'étendre à l'après-midi. 
 
Dans le rapport de 2006, il était également question, lorsque nous 
aurions franchi ces premières étapes, de l'étendre aux vacances 
scolaires si les moyens financiers nous le permettaient. Dans ce rapport 
de 2006, nous vous faisions part également de l'impossibilité financière 
dans laquelle nous nous trouvions d'élargir notre offre sans un 
subventionnement de la part du Canton. Ce subventionnement est 
intervenu dès 2008, mais à la condition que notre offre corresponde, tant 
du point de vue de la qualité de l'encadrement que des horaires,  à celle 
que nous offrons dans nos structures d'accueil préscolaires, c'est-à-dire 
dans nos crèches. 
 
Depuis que nous avons ce subventionnement, vous savez que nous 
avons franchi une étape importante dans le déploiement de ce dispositif 
puisqu'il y a exactement un an maintenant, nous avons ouvert à la 
journée complète la structure d'accueil dite du Cerf-volant à Serrières et 
au début de cette année celle du Serpentin, qui a fait couler un peu 
d'encre récemment s'agissant de l'accompagnement des enfants. 
Désormais donc, 4 structures sur 5 offrent un horaire étendu du matin 
jusqu'au soir. Seule 1 structure, celle des Acacias, dont le petit nom est 
le Mikado n'est ouverte qu'à midi. L'objectif est de nous mettre en 
conformité sur ce point en  profitant de la construction, dans le quartier 
des Cadolles du complexe pour y transférer la crèche des Acacias, qui 
se trouve à côté de la structure d'accueil, opération qui, à son tour, 
permettra d'étendre la capacité d'accueil et l'horaire de la structure du 
Mikado. Vous constatez que c'est bien la crèche que nous allons 
transférer aux Cadolles et pas la structure d'accueil parce que notre 
objectif est de nous situer, tant que faire se peut, à proximité immédiate 
des collèges. C'est précisément le cas aux Acacias pour ceux qui 
connaissent les lieux. 
 
Du point de vue de la localisation, qui vous tient tant à cœur, le bilan est 
le suivant : nous avons 5 structures dans 8 bassins scolaires. Le collège 
et la structure d'accueil se trouvent sur le même site aux Acacias et à La 
Coudre. Par conséquent, je pars de l'idée que vous serez d'accord avec 
moi pour dire que dans ces deux cas la situation est idéale. La structure 
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ne se trouve pas tout à fait à proximité, mais alors elle se trouve dans un 
site tellement idyllique à Serrières, à 50 mètres du collège et je pars de 
l'idée qu'il vaut mieux que les enfants se trouvent dans un tel cadre à 
une cinquantaine de mètres du collège plutôt que dans le collège lui-
même en ne disposant d'aucun espace de verdure comme c'est 
malheureusement le cas dans bien de nos collèges et cours d'écoles. 
Quatrième cas, la structure se trouve à une distance que je qualifierai de 
raisonnable, mais dans un cadre qui n'est pas idéal. Je pense à 
Vauseyon pour la structure d'accueil du Serpentin. Le cas suivant, c'est 
celui d'une structure qui se trouve à une distance trop grande, mais dans 
un cadre relativement acceptable, même s'il n'est pas aussi idyllique qu'à 
Serrières. Je pense à la structure au collège de la Maladière et de la 
Promenade, qui se trouve à une distance certes trop longue à notre goût 
avec la structure d'accueil du Carambole dans les anciens bâtiments de 
l'institut Lasalle. La situation, et nous vous en donnons volontiers acte, 
est insatisfaisante puisque nous avons à la fois une trop grande distance 
et un cadre pas idéal. Je pense bien sûr aux Parcs où les enfants 
doivent se rendre jusqu'aux Valangines où ils trouvent un cadre pas 
absolument idéal pour leur épanouissement. 
 
Les prochaines étapes, conformes à ce qui était annoncé dans notre 
rapport 2003 sont les suivantes :  

 Découpler le bassin scolaire Maladière-Promenade et créer un lieu 
d'accueil spécifique pour le collège de la Promenade et pour le 
collège de la Maladière. 

 Maintenir la structure d'accueil du Carambole, notamment en 
raison de la qualité des infrastructures intérieures et extérieures qui 
se trouvent à disposition. 

 Découpler le bassin scolaire Parcs et Vauseyon, c'est-à-dire créer 
un lieu autonome pour le bassin scolaire des Parcs si possible à 
proximité immédiate de ce collège. 

 Maintenir la structure d'accueil du Serpentin au service du bassin 
scolaire de Vauseyon.  

 
Voilà donc pour l'aspect historique et factuel des choses. Sur les 
questions plus philosophiques ou pédagogiques de la localisation de ces 
structures d'accueil et des deux conceptions qui s'affrontent auxquelles 
vous avez fait allusion. Il y a effectivement d'un côté ceux qui 
réfléchissent en terme d'horaire continu et qui prennent l'exemple de 
quantité d'autres pays européens ou du monde qui connaissent l'horaire 
continu où on accueille les enfants tôt le matin à l'école et l'école s'en 
occupe jusque dans l'après-midi avec une courte pause à midi. Dans ce 
modèle, ce sont souvent les enseignants eux-mêmes qui s'occupent de 
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l'encadrement des enfants, avant, pendant et après l'école. Si vous 
voulez aller leur expliquer cela à nos enseignants, je vous souhaite 
bonne chance car ils ont déjà passablement de "chats à fouetter" avec 
les mesures que l'Etat entend prendre en matière salariale. Il sera 
difficile de leur expliquer qu'il faudrait s'occuper encore de ces tâches, 
avant l'école, après l'école et pendant la pause de midi. Il est vrai que 
chez nous la tradition veut qu'on rentre chez soi à midi, pas seulement 
les enfants d'ailleurs, mais une bonne partie des parents agissent ainsi 
et même si c'est en train de changer très rapidement, je rappelle que 
c'est encore le modèle qui prévaut dans notre région. Ce modèle se 
fonde aussi sur des convictions pédagogiques qui consistent à distinguer 
clairement le lieu d'accueil destiné aux activités ludiques, au repos, à la 
prise des repas et le lieu d'enseignement, d'autre part. C'est un modèle 
largement pratiqué en Suisse romande et c'est le modèle auquel la Ville 
de Neuchâtel s'est rattachée dès le début de son activité dans ce 
domaine. Mes prédécesseurs s'étaient rendus dans les différentes 
communes de Suisse romande, Genève, Fribourg, Lausanne pour 
observer ce qui s'y faisait et c'est sur la base de ces exemples que nous 
nous sommes fondés pour créer le dispositif que nous connaissons. 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp y a fait allusion et je ne sais pas 
comment elle a cette information. J'imagine que c'est par mes services 
puisque je reprends cette même information. La question de l'intégration 
ou non de l'accueil parascolaire dans les bâtiments des écoles a 
effectivement fait l'objet de sondages auprès des enseignants et à une 
très large majorité ceux-ci se sont prononcés contre l'intégration de ces 
unités dans les collèges afin de bien distinguer les moments de repos et 
les moments d'apprentissage scolaire. C'était l'avis des enseignants du 
primaire. Les enseignantes du degré enfantine se sont prononcées, à 
l'unanimité, contre une telle intégration à l'école. 
 
Cela dit, et vous avez raison, les choses évoluent et elles le font plus vite 
qu'on le pense. C'est la raison pour laquelle nous nous pencherons 
volontiers et une nouvelle fois sur cette question de la localisation des 
structures d'accueil. Mais je tiens d'emblée à vous dire, sans anticiper 
sur l'issue de nos réflexions car nous les mènerons avec sérieux et sans 
a priori, qu'il y a des faits relativement têtus et ces faits, vous les 
connaissez. C'est en particulier l'application, à partir de 2011, du 
concordat HARMOS qui va nous obliger à intégrer dans nos classes, 
donc dans nos bâtiments scolaires qui sont déjà pleins à craquer, 30 % 
d'enfants qui, aujourd'hui, ne fréquentent pas encore l'école enfantine. 
Elle sera obligatoire dès 4 ans. Aujourd'hui, nous n'avons que 70 % des 
enfants de 4 ans qui fréquentent notre école enfantine. Cela veut dire 
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que nous allons créer 8 à 9 classes supplémentaires et je peux vous dire 
que nous ne savons pas aujourd'hui comment nous allons réussir à les 
"caser" dans chacun de nos collèges. Vous conviendrez avec moi qu'il 
ne serait guère raisonnable de louer des locaux supplémentaires à 
grands frais à l'extérieur des collèges pour y loger des classes 
enfantines de manière à pouvoir rapatrier à l'intérieur des bâtiments 
scolaires nos structures d'accueil. Nous ne pouvons que remercier les 
paroisses qui nous ont largement ouvert leurs portes depuis les années 
1990 pour accueillir nos structures d'accueil, puisque nous sommes dans 
des locaux paroissiaux aux Valangines, à Serrières et indirectement à la 
Maladière. C'est un beau geste pour les collectivités publiques puisque 
c'est effectivement un montant moyen de 95 francs du mètre carré par 
année que nous payons pour les quelque 1'000 mètres carrés que nous 
louons dans ces locaux alors que, dans les bâtiments de la Ville il nous 
en coûterait 200 francs du mètre carré selon la pratique en vigueur au 
sein de la Ville en matière d'imputation interne. Ce coût de 200 francs du 
mètre carré ne respecterait pas le plafond de 180 francs par mètre carré 
qui nous est imposé par la réglementation cantonale et il aurait pour effet 
de renchérir le prix de journée qui sert de base au calcul de la 
contribution des parents. Ce serait particulièrement mal venu dans une 
période où on constate déjà une fâcheuse tendance de certains parents 
aisés à se tourner vers d'autres solutions de garde et cela au détriment 
de la mixité sociale au sein de nos structures. 
 
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Conseil communal 
ne peut que vous inviter à ne pas nous demander l'impossible, mais à 
nous demander d'étudier la motion telle qu'amendée par le Conseil 
communal. 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp ajoute : 
 
- Je voulais dire que j'ai trouvé certains chiffres en reprenant les procès-
verbaux de la séance du 27 novembre 2003. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de l'instruction publique, déclare : 
 
- Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à une question. On a laissé 
entendre qu'il pouvait exister un malentendu ou une incertitude dans le 
domaine de la responsabilité, respectivement des parents ou de la 
collectivité publique pour ce qui est des enfants qui se promènent entre 
l'école et la structure d'accueil. J'aimerais dire que cette ambiguïté 
n'existe pas. Les parents signent une décharge à la Ville par laquelle ils 
reconnaissent assumer la responsabilité de leur enfant sur le chemin de 
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la structure d'accueil comme ils l'assument sur le chemin entre la maison 
et l'école. 
 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il met au vote l'amendement du Conseil communal qui 
l'accepte par 19 voix contre 13 et 4 abstentions. Quant à la motion 
amendée elle est adoptée par 35 voix sans opposition et 2 
abstentions. 
 
 
La motion amendée a donc le libellé suivant : "Les signataires 
demandent au Conseil communal d’étudier la possibilité d’intégrer 
les structures d’accueil dans les écoles communales ou de 
poursuivre les efforts en cours en vue de les en rapprocher et de 
comparer les avantages et inconvénients respectifs de ces deux 
approches du point de vue pédagogique et financier". 
 
La séance est levée à 21h38 
 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 2 novembre 2009



 

Séance du Conseil général - Lundi 2 novembre 2009

ODWStamp
Généré(s) par Océ Doc Works (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 7 décembre 2009 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
DIX-NEUVIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 7 décembre 2009, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), Matthieu 
Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Amina Benkais (Soc), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean 
Dessoulavy (PLR), Martine Docourt (Soc), Pascal Domatezo (UDC), 
Dorothée Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Thomas 
Facchinetti (Soc), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel 
(PopVertsSol), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat 
(Soc), Maria Angela Guyot (UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel 
Hofer (Soc), François-Xavier Jan (PLR), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Raymond Maridor (Soc), Nicolas 
Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), 
Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), 
Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 
 
Excusés : Mme et MM. Laura Zwygart de Falco (Soc), Roy Cairala 
(UDC), Sylvain Brossin (UDC). 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, M. 
Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
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Séance de lundi 7 décembre 2009 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Les procès-verbaux des 17ème et 18ème séances, des lundis 28 
septembre et 2 novembre 2009, disponibles sur le site internet de la 
Ville, sont adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la 
chancellerie. 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 

1. Dépôt en date du 2 décembre 2009 d’une proposition 09-405 du 
groupe PLR, concernant la publication des ventes d’immeubles 
propriétés de la Ville. Cette proposition sera portée à l’ordre du jour 
de la séance du Conseil général de lundi 18 janvier 2010. 

2. Dépôt en date du 3 décembre 2009 d’une proposition 09-406 des 
groupes socialiste et PopVertsSol, au sens de l’article 32 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel visant à modifier 
le mode d’attribution de la subvention pour l’abonnement onde 
verte. Cette proposition sera portée à l’ordre du jour de la séance 
du Conseil général de lundi 18 janvier 2010. 

3. Envoi du faire-part de décès de M. Philippe Ribaux, ancien 
membre et président du Conseil général. Le président, M. Blaise 
Péquignot, informe l'assemblée que M. Philippe Ribaux s'est éteint 
à l'aube de ses 56 ans. Il présida l'autorité législative durant 
l'année administrative 2001 à 2002. 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. 

M. Blaise Péquignot invite l'assemblée à se lever et à observer un 
instant de silence en hommage à M. Philippe Ribaux. 

 
PROPOS PRESIDENTIELS 

 
Pour la sérénité des débats, j’aimerais rappeler quelques principes 
de base. 
Tout d’abord, l’arrêté concernant le budget (projet d’arrêté I) n’est 
pas soumis à référendum. C’est la raison pour laquelle il ne peut à 
lui seul créer de dépenses nouvelles ou augmenter des dépenses 
existantes, ni instituer de nouvelles recettes.  
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Il faut qu’un arrêté correspondant à l’augmentation concernée le 
prévoie. Cet arrêté, soumis lui à référendum facultatif, doit être 
adopté conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
Ainsi, soit un projet d’arrêté est amendé, soit un nouvel arrêté est 
proposé. 
Je n’ai reçu aucune proposition au sens de l’art. 33al. 1RG, à 
savoir dans le délai de 10 jours avant la séance. 
Il s’ensuit que les éventuelles modifications des chiffres figurant 
dans le projet d’arrêté I, sous réserve de la rectification de simples 
erreurs, ne pourraient intervenir que suite à des amendements 
modifiant, le cas échéant, les projets d’arrêtés II à VII ou les 
arrêtés faisant l’objet des rapports 09-023 à 09-25 dont nous 
débattrons à l’instant. 
Par contre, une réduction des dépenses n’a pas à respecter cette 
procédure. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 
 

09-023 
Rapport du Conseil communal, concernant le renouvellement de la 
subvention octroyée à l’Association "Neuchâtel un cœur en ville". 
09-024 
Rapport du Conseil communal, concernant la signature de 
conventions tripartites, suite à l'extinction des aides de la loi fédérale 
encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements 
(LCAP). 
09-025 
Rapport du Conseil communal, concernant la prolongation de la 
période d'essai du tronçon La Maladière-parking d'échange du Nid-du-
Crô (Piscines) de la ligne 11 des TN. 
 

Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière 

 
09-019 – 09-203 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière,  
concernant le budget de l’exercice 2010. 
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Rapport du Conseil communal 
 
09-020 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le 
programme politique et la planification des dépenses d’investissements 
2010-2013. 
 

Autres objets 
 
09-608 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel, 
intitulée « Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 
 
09-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme. Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du 
vélo dans les zones 30 ». 
 
 
Neuchâtel, le 18 novembre 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le vice-chancelier, 
 
 Françoise Jeanneret Bertrand Cottier 
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  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

09-023 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le renouvellement de la 

subvention octroyée à l’Association 
"Neuchâtel un cœur en ville" 

(Du 18 novembre 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Par le présent rapport, nous répondons à la demande de votre Autorité, 
exprimée lors de la présentation du budget de l’exercice 20071, de 
disposer d’un bilan d’activité au terme des trois années d’expérience 
d’un management du centre-ville, et formulons des propositions pour 
l’avenir. 

Les réflexions qui ont conduit à la mise en place d’un concept de 
management du centre-ville ont débuté en 2003. En 2004, des groupes 
de travail, chargés de plancher sur les mesures susceptibles d’améliorer 
les conditions cadres au centre-ville2, ont été mis sur pied, à l’initiative 
des commerçants. Le contexte était celui de la réalisation du complexe 
de la Maladière, qui a fait resurgir les craintes liées à la concurrence des 
centres commerciaux périphériques vis-à-vis des commerces de la cité. 
                                      
1 Séance du lundi 4 décembre 2006, procès-verbal du Conseil général de la 28ème séance 
concernant le budget de l'exercice 2007, pages 54 à 60 et 87 à 92 

2 Voir la réponse du Conseil communal à l’interpellation No 03-506 de MM. Jean-Charles Authier et 
consorts, concernant les perspectives d’avenir pour le centre-ville, du 24 mars 2004 
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Au bénéfice d’un travail d’étude de la Haute Ecole Arc, la société MIS-
Trend a été chargée d’une enquête portant sur les forces et faiblesses 
du centre-ville. Un partenariat public-privé a semblé constituer le meilleur 
moyen pour dynamiser ce dernier. Une étape a été franchie, fin 2004, 
avec la constitution de l’Association Revitalisation Neuchâtel Centre Ville 
(ci-après l’association revitalisation), présidée à ses débuts par l’adjointe 
à la Direction de police. Puis, quelques mois plus tard, votre Autorité a 
manifesté sa volonté d’aller de l’avant en acceptant un financement 
annuel de 120'000 francs durant 3 ans. Il était attendu que les acteurs 
économiques de la place en fassent de même. Ce montant a été arrêté à 
l’occasion de la présentation du rapport relatif à la 3ème étape du plan de 
stationnement, ce qui soulignait la complémentarité souhaitée par les 
autorités entre le complexe de la Maladière et le centre-ville3.  

2. De l’association revitalisation à l’association    
« Neuchâtel un cœur en ville »  

La nouvelle organisation s’est fixée pour but la mise en place de 
conditions cadre de nature à permettre le développement du centre-ville, 
ainsi que d’en dynamiser les activités économiques. L’association 
revitalisation a acquis une certaine visibilité au travers d’activités 
ponctuelles, comme la création d’un marché au Jardin anglais, en 
collaboration avec la Société romande des marchands itinérants. Sur le 
plan de la communication, des spots de promotion, en partenariat avec 
les parkings et les commerçants de la place, ont été diffusés par la 
télévision locale. Un accent a été mis sur les décorations de Noël. 

Le travail fourni bénévolement par les membres de l’association 
revitalisation présentait toutefois des limites et la professionnalisation de 
la structure s’est révélée nécessaire dans la mesure où il s’agissait à la 
fois de mieux fédérer les diverses associations existantes, de profiler le 
centre-ville comme centre commercial, d’animer la cité et d’analyser la 
qualité de l’offre. En avril 2007, l’association revitalisation s’est dotée 
d’un nouveau président, en la personne de M. Daniel Brodt, avocat. 
Puis, sur la base d’un cahier des charges comprenant huit missions 
principales (fédérer les commerçants en associations, mener des actions 
de marketing, promouvoir de manière ciblée la venue de nouveaux 
commerces, etc), un manager du centre-ville, choisi parmi 55 
candidatures, a été engagé par l’association en la personne de M. 

                                      
3 Rapport no 06-008 du Conseil communal au Conseil général concernant la 3ème étape du plan de 
stationnement du13 mars 2006 
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Michel Clottu, le 1er juillet 2007. Une nouvelle identité a été décidée 
après un concours d’idées dans le quotidien local. Le nom de "Neuchâtel 
un cœur en ville" a été plébiscité et un nouveau logo a été créé, en 
octobre 2007.  

En sus de sa subvention, la Ville a fourni gratuitement un bureau au 
manager du centre-ville et a assuré à ce dernier une assistance 
informatique. Ce soutien est accordé bien volontiers, et il est grandement 
apprécié à mesure qu’il réduit considérablement les coûts d’exploitation. 
Mais il pose une question de principe, dès lors qu’il est susceptible 
d’entretenir une confusion aux yeux de la population sur le rôle et le 
statut de celui qui est en réalité un employé de l’association. Il doit en 
effet être clair aux yeux de tous que le manager du centre-ville n’est pas 
un fonctionnaire de la Ville. Nous y reviendrons. 

3. Financement  

Le financement d’une activité de management du centre-ville a dès 
l’origine reposé sur l’idée que les commerçants s’engageraient 
financièrement aux côtés de la Ville, soit sur une base volontaire, soit sur 
une base plus contraignante, sous la forme d’une taxe spécifique.  

Dès ses débuts, précisément, "Neuchâtel un cœur en ville" a mené ses 
réflexions en vue de déterminer les contours d’une taxe à charge des 
acteurs économiques de la place. L’idée était celle d’une délimitation des 
commerces situés au centre-ville (250 francs par année) de ceux situés 
en périphérie (150 francs). Les contributions volontaires semblaient en 
effet quelque peu illusoires ou, du moins, moins adaptées. La possibilité 
de prélever une taxe se fondait sur la perspective de l’entrée en vigueur 
de la loi concernant la police du commerce et des établissements publics 
(LPCEP) et, en particulier, de son article 48a4. La loi a finalement été 
adoptée par le Grand Conseil le 2 septembre 2008. Combattue par un 
référendum, elle a été soumise au peuple et a été rejetée à une majorité 
de 56,1%, le 17 mai 2009. De facto, la taxe envisagée était repoussée à 
des temps meilleurs. Quoi qu’il en soit, les membres du comité de 
l’association sont arrivés depuis lors à la conclusion que les contributions 
volontaires étaient en fin de compte préférables, au vu notamment de 
l’expérience lausannoise. En effet, trois ans après sa mise en œuvre 
dans un apparent enthousiasme, une telle taxe va être abolie par les 

                                      
4 "Les communes sont autorisées à percevoir une taxe sur le commerce en contrepartie de prestations 
ou avantages déterminés dont bénéficient les commerces soumis à la taxe." 
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autorités avec effet au 1er janvier 2010, devant la fronde de la grande 
majorité des commerçants.  

Cela étant, à ce jour, force est de constater que, sollicitée sur une base 
volontaire, la participation financière des acteurs économiques de la 
place s’est révélée décevante. Les cotisations des membres de 
"Neuchâtel un cœur en ville", se sont élevées en 2008 à 20'620 francs et 
les dons à 2'000 francs. Des montants de cet ordre, même cumulés à la 
subvention de la Ville, sont bien sûr insuffisants pour permettre au 
manager du centre-ville de mener à bien les tâches qui lui sont confiées. 
Il suffit à cet égard de constater que son salaire et les charges sociales 
absorbent une bonne partie de la subvention.  De surcroît, les montants 
amenés par les commerçants correspondent, peu ou prou, à ceux qui 
étaient collectés antérieurement chaque année pour financer une partie 
des illuminations de Noël et qui ne l’ont justement plus été que 
partiellement en 2008, le double appel de fonds se révélant 
problématique. Il est vrai que la perspective de la taxe parasitait le débat. 
La récolte 2009 sera apparemment de la même veine, avec la 
circonstance, là encore, que l’enterrement de la loi cantonale n’est 
intervenu qu’au milieu de l’année.  

Dès lors que l’année 2009 marque la fin de la période « probatoire » de 
trois ans, « Neuchâtel un cœur en ville » a entrepris diverses démarches 
afin de sensibiliser les acteurs de la place à l’avenir d’une telle structure. 
Diverses rencontres, dont une importante au Théâtre du Passage en 
février de cette année, réunissant quelque 200 personnes, et une autre 
en octobre entre notre Autorité in corpore et les membres de 
l’association «  Neuchâtel un cœur en ville » et du Commerce 
indépendant  de détail (CID), permettent de penser que la majorité des 
commerçants croient au concept, malgré des attentes quelque peu 
déçues jusqu’à ce jour, et sont prêts à le soutenir. 

4. Les actions du manager du centre-ville 

Les actions menées par le manager du centre-ville dès son engagement 
ont été développées en quatre grands axes : connaître et rencontrer les 
milieux économiques et commerciaux, rendre visible les activités de 
management du centre-ville grâce notamment à la création de 
"Neuchâtel un cœur en ville", organiser diverses manifestations et 
animations en collaboration avec les commerçants de la place et enfin 
rechercher des fonds pour mener à bien ces actions. Au printemps 2009, 
un accent a été mis sur l’organisation, la communication et l’animation. 
Un découpage géographique du centre-ville en 7 zones (figure ci-après) 
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a été défini afin de mieux fédérer les acteurs économiques concernés, 
sans bien évidemment remettre en cause les structures et associations 
existantes comme le CID, le Groupement neuchâtelois des grands 
magasins, etc…. Ces actions ont permis d’augmenter à 105 (chiffre de 
juillet 2009) le nombre d’adhérents à « Neuchâtel un cœur en ville, ce 
qui en fait la plus importante association en terme de représentation des 
intérêts commerciaux en Ville de Neuchâtel.  

 

5. Avenir du manager du centre-ville  

Chacun est d’accord pour dire qu’il y a lieu de valoriser et de renforcer 
l’attractivité du centre-ville. Dans cette perspective, le préalable est 
l’engagement de tous les acteurs économiques et le développement d’un 
climat de dialogue à tous les niveaux. Il y a ensuite plusieurs manières 
de procéder. A Neuchâtel, notre Autorité a pris récemment deux 
décisions de principe : d’une part, une claire distinction a été posée entre 
les différents aspects pratiques qui touchent les magasins (autorisations 
de police, voirie, travaux, etc) et le soutien à l’activité économique. En ce 
sens, la gestion du dossier du management du centre-ville a été confiée 
à la Direction du développement économique. D’autre part, nous nous 
sommes déclarés prêts à rencontrer, à intervalle régulier, des 
représentants des différentes associations de commerçants. Cette 
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ouverture, très appréciée, répond à une attente exprimée de longue 
date.  

Cela étant, nous restons acquis à l’idée d’un management du centre-
ville, tel qu’imaginé à ce jour, même si nous en attendons davantage. En 
particulier, à notre sens, ce dernier doit constituer une ressource pour les 
commerçants, et contribuer à susciter un enthousiasme porteur, en dépit 
des profils très hétéroclites que ceux-ci présentent. Pour cela, l’adhésion 
doit être massive. Le concept doit permettre de fédérer, de susciter des 
projets. Mais ce ne sont là que quelques réflexions, la stratégie 
appartenant à « Neuchâtel un cœur en ville ». Il a toutefois toujours été 
clair en effet que le pilotage, la surveillance et le choix même de la 
personne du manager n’était pas du ressort de la Ville. Celle-ci conserve 
néanmoins une influence opérationnelle, par sa Direction du 
développement économique et, en particulier, grâce à la présence du 
chef du service du Développement économique communal dans le 
comité de « Neuchâtel un cœur en ville ». 

A titre de comparaison, la Ville de la Chaux-de-Fonds a mis sur pied une 
structure de "Réseau Centre-Ville" qui consiste en un partenariat entre 
les acteurs privés et publics. Ce partenariat, qui s’articule sur une base 
volontaire, permet aux commerçants de disposer d’une vitrine au travers 
d’un site internet (comme « Neuchâtel un cœur en ville », d’ailleurs) et 
leur donne la possibilité d’échanger des informations entre eux et avec 
les autorités, lesquelles mettent à disposition la structure administrative 
et logistique.  

Reste bien sûr la délicate question financière. La poursuite du concept 
de management du centre-ville ne peut plus guère se fonder sur une 
taxe obligatoire et doit dès lors reposer sur une base volontaire, ce qui 
implique un effort de tous les partenaires concernés. En cette période 
économiquement difficile, nous souhaitons envoyer un signal positif au 
monde commerçant et proposons en conséquence à votre Autorité de 
renouveler la subvention pour les exercices 2010, 2011 et 2012, toujours 
à titre d’essai, dans le sens de la poursuite du concept aujourd’hui bien 
ébauché et, surtout, de la dynamisation du centre-ville. Globalement, le 
montant sera équivalent, décomposé cependant différemment : la 
subvention annuelle sera ramenée à 100’000 francs, mais la Ville 
prendra à sa charge l’intégralité des frais des illuminations de Noël. La 
part de ces dernières à charge des commerçants s’élevait en effet, 
jusqu’à ce jour, à 20’000 francs environ (sur un coût total de 77'000 
francs) et ceux-ci en seront ainsi déchargés. Le paiement intervenant en 
2010 règlera la facture des illuminations de Noël 2009. Par ailleurs, et 
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c’est beaucoup plus fondamental, il sera toujours demandé aux 
commerçants un soutien financier équivalent à la subvention accordée, 
mais de manière beaucoup plus contraignante. Cela dans l’idée de 
jauger la réelle volonté des acteurs économiques de la place et 
l’intensité du soutien au concept. Cela se traduira, dès 2011 – le délai 
est trop court pour 2010 -  par une libération de la contribution de la Ville 
de Neuchâtel au fil de l’année, dans une proportion équivalente aux 
montants amenés par  « Neuchâtel un cœur en ville » (cotisations, dons, 
apports d’autres associations, etc). La participation financière du monde 
commerçant reste en effet à nos yeux une condition indispensable à la 
viabilité d’un concept de management du centre-ville. 

6. Conclusion 

« Neuchâtel un cœur en ville » a certes pris beaucoup de temps pour 
définir ses structures et sa stratégie. Pour les raisons exposées ci-avant, 
elle n’est de loin pas parvenue à respecter la condition d’un apport 
financier équivalent à la subvention de la Ville. L’activité déployée par le 
manager choisi, qui a dû faire face aux incertitudes liées à la taxe et aux 
difficultés de la mise en route, n’est pas épargnée par les critiques. Il 
n’en reste pas moins que les dernières séances avec les commerçants 
de la place ont mis en évidence un espoir, une attente. Les bonnes 
volontés sont multiples et des idées foisonnantes ne demandent qu’à 
émerger. Des associations de quartier dotées de comités viennent d’être 
créées. « Neuchâtel un cœur en ville » compte à ce jour plus de cent 
membres, ce qui est réjouissant - même si ce nombre est encore 
largement insuffisant en terme de potentiel de cotisations. Un 
mouvement est en route au sein d’une corporation dont dépend la vie au 
centre-ville. Une corporation qui est un véritable poumon pour la cité et 
qui a besoin d’un peu d’air. 

Par le présent rapport, nous exprimons notre volonté de poursuivre 
l’expérience d’un management du centre-ville, en insistant sur la 
nécessité d’un soutien en ces temps difficiles, après l’annonce du départ 
en 2011 du magasin Globus, vécu à juste titre comme un événement 
très dommageable, et à la veille de l’ouverture prochaine et complète du 
centre commercial Migros à Marin, la même année. Un tel signal est de 
nature à contribuer, de manière générale, à l’instauration d’un véritable 
esprit de dialogue entre les autorités et le monde commerçant. 
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C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter 
le projet d’arrêté qui vous est soumis. 

 
Neuchâtel, le 18 novembre 2009 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 
 
 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant le renouvellement de la subvention octroyée à  

l’ Association « Neuchâtel un cœur en Ville »  

 

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 100'000 francs au plus 
est accordée pour les années 2010, 2011 et 2012 à l’Association 
« Neuchâtel un cœur en Ville ». 

Art. 2.-  L’octroi de la subvention en 2011 et 2012 est subordonné à 
l’apport d’une participation financière équivalente par l’Association 
« Neuchâtel un cœur en ville », en ce sens qu’elle sera servie en 
proportion de cette contribution. 

Art. 3.-  Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 
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09-023 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le renouvellement de la 

subvention octroyée à l'Association 
"Neuchâtel un cœur en ville" 

 
(Du 18 novembre 2009) 

 
 
 
 
 

M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission financière a pris connaissance de ce rapport avec des 
sentiments très mitigés. Les commissaires sont conscients du besoin de 
soutien à l'activité commerciale dans le centre-ville, mais trouvent les 
résultats de la première période très insatisfaisants. le manager du 
centre-ville a surtout été occupé à chercher du financement, avec une 
vingtaine de milliers de francs au final. La Commission s'est demandé 
comment allait être appliquée en 2011 et 2012 la poursuite de la 
subvention, car elle dépend d'un apport équivalent de l'Association. Elle 
a également de très fortes craintes que cet objectif ne soit pas atteint. 
Finalement, sur la base du résultat financier très défavorable de la 
première période et des trop grandes incertitudes quant au succès de la 
nouvelle période, la Commission financière a rejeté ce projet par 10 voix 
contre 0 et 1 abstention. 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous avons pris connaissance avec intérêt du rapport du Conseil 
communal concernant le renouvellement de la subvention à l'Association 
"Neuchâtel un cœur en ville". La conclusion du Conseil communal, dans 
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un registre euphémique, est sans équivoque sur les faibles résultats 
obtenus en trois ans. Je cite le rapport : "Neuchâtel un cœur en ville a 
certes pris beaucoup de temps pour définir sa stratégie. Pour les raisons 
exposées ci-avant, elle n'est de loin pas parvenue à respecter la 
condition d'un apport financier équivalent à la subvention de la Ville". 
Premier "carton jaune" du Conseil communal qui propose, dès lors, de 
poursuivre l'expérience, mais en subordonnant, dès 2011, et de manière 
contraignante, le montant versé par la Ville à un apport équivalent des 
milieux économiques concernés. 
 
Du côté de la Commission financière, à l'unanimité des membres 
présents, moins 1 abstention, c'est carrément le carton rouge! Verdict : 
refus de renouveler la subvention à l'association vu l'insuffisance des 
résultats enregistrés. L'Association "Neuchâtel un cœur en Ville" a eu 
cependant, au moins, une bonne idée récemment, c'est d'inviter les 
responsables des groupes du Conseil général à son assemblée 
annuelle, le 24 novembre. Ambiance de crise, prises de parole fortes et 
critiques à tout va, cartons jaunes et rouges ont fusés en abondance, 
longues discussions et tractations dignes des pires séances du Conseil 
général... A première vue, les détracteurs d'une subvention à 
l'Association y trouvaient toutes les bonnes raisons de couper court au 
soutien de la Ville. Notre analyse est cependant différente, car cette 
assemblée fut en définitive fort instructive pour mieux comprendre la 
complexité des difficultés et contraintes auxquelles se heurte l'ambition 
de renforcer et développer l'activité commerciale et économique au 
centre-ville. 
 
De nombreuses critiques se focalisent sur la fonction de manager du 
centre-ville. Le problème principal, à nos yeux, se situe cependant 
ailleurs; il réside dans l'absence d'une véritable stratégie publique 
coordonnée du Conseil communal pour le développement économique 
du centre-ville et l'absence d'une stratégie d'action concrète du côté des 
associations de commerçants eux-mêmes. Celle-ci ne peut se résumer à 
une addition de diverses mesures disparates (concours pour la meilleure 
vitrine, animations par-ci, par-là, site internet, démarches administratives 
en tout sens, etc.). La stratégie devrait être définie par l'Autorité politique 
qui octroie la subvention, en partenariat étroit avec les acteurs 
directement concernés et en définissant clairement les compétences et 
rôles respectifs Les résultats de la mise en place du concept de 
management du centre-ville de Neuchâtel sont donc globalement plutôt 
décevants, selon le rapport du Conseil communal à ce sujet et selon les 
avis émis par de nombreux commerçants eux-mêmes lors de 
l'assemblée générale de l'Association "Neuchâtel un cœur en ville". Le 
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groupe socialiste partage ce constat et, à notre tour, nous sortons le 
carton jaune. La Ville a injecté plus de 400'000 francs en trois ans, si on 
compte les prestations en nature pour le soutien administratif et 
logistique. On sera au demi-million à fin 2010 si la subvention de 100'000 
francs est accordée pour l'an prochain. C'est quand même beaucoup 
d'argent public pour des résultats en demi-teintes, pour rester dans les 
euphémismes du Conseil communal... 
 
La poursuite de l'action, selon le modèle proposé par le Conseil 
communal, qui fixe des exigences d'engagement plus grand des acteurs 
économiques concernés, est un pari dont l'amélioration significative des 
résultats est cependant soumise à de nombreuses incertitudes au vu de 
l'expérience de ces dernières années. Par conséquent, la position de la 
majorité du groupe socialiste est la suivante : nous voulons donner un 
signal positif, fort et constructif pour le renforcement des activités 
commerciales au centre-ville de Neuchâtel. Ce qui signifie concrètement 
que nous accepterons I'arrêté du Conseil communal et versement d'une 
subvention de 100'000 francs en 2010. Nous émettons toutefois 
quelques conditions. Nous demandons à l'Association "Neuchâtel, un 
cœur en ville", que le montant de la subvention 2010, soit 100'000 
francs, ne soit pas affectée exclusivement au salaire de la personne 
employée ("Manager du centre-ville"), mais aussi utilisée pour des 
actions concrètes. Après hésitations, nous renonçons à amender l'arrêté 
dans ce sens pour laisser une marge de manœuvre à l'Association de 
réaliser cela par elle-même. Cela implique donc une réduction du taux 
d'activité de leur employé dans le courant de 2010 pour dégager 
quelques moyens financiers pour une ou des mesures prioritaires 
concrètes.  
 
Nous espérons que cette ouverture soit saisie par les intéressés pour 
assurer la viabilité politique de l'engagement de la majorité du Conseil 
général en vue du renouvellement de la subvention ces prochaines 
années. Quelques membres du groupe socialiste refuseront le 
renouvellement ou s'abstiendront. Nous prions le Conseil communal de 
transmettre cette demande au comité de l'Association. 
 
Simultanément, nous déposons un postulat demandant au Conseil 
communal d'étudier quelles sont les diverses stratégies d'action 
possibles à disposition de l'Autorité communale afin de renforcer et 
développer une activité commerciale et économique équilibrée au 
centre-ville de Neuchâtel, en partenariat avec l'ensemble des acteurs 
directement concernés. En conclusion, il est essentiel, selon nous, 
d'effectuer cette étude dans les meilleurs délais pour que les Autorités 
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politiques de la ville de Neuchâtel puissent effectuer des choix entre 
plusieurs variantes de stratégies d'action.  Le développement efficace et 
équilibré des activités commerciales et économiques au centre-ville doit 
être dans l'intérêt et au service de toute la collectivité neuchâteloise, 
donc piloté finement par l'Autorité politique. J'ai pris connaissance, il y a 
quelques instants d'un projet d'amendement du PLR. Nous aurons 
l'occasion d'y revenir tout à l'heure. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Lors du débat du 4 décembre 2006 les représentants du groupe 
Popvertssol avaient fait part de leur scepticisme quant à la création du 
poste de manager du centre-ville, censé revitaliser le centre-ville. A 
l'époque, ce manager apparaissait tout auréolé d'un concept nouveau, 
déjà paré de toutes les vertus : le partenariat public/privé. Et bien, 3 ans 
plus tard, vous avez sous les yeux un superbe exemple de la faillite de 
ce système. Dans ce cas précis cela n'a pas marché : le privé n'a pas 
fourni le soutien financier espéré. C'est une réalité. Bien sûr l'on pourrait 
relever qu'il est d'autres situations, par exemple lorsque le taux 
hypothécaire monte, qui voient les commerçants s'acquitter de hausse 
de loyers sans sourciller et que donc l'instauration d'une taxe pourrait, 
devrait permettre de trouver les fonds manquants. Nous n'en sommes 
pas là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir s'il vaut la peine 
de continuer à verser la subvention qui permet de payer le manager du 
centre-ville. 
 
Nous tenons à dire que nous avons à cœur la vitalité de notre centre-
ville et que nous n'avons nulle envie d'avoir un centre-ville déserté par 
les commerçants et par les habitants. Qu'il s'agit bien là du cœur et des 
poumons de notre ville et que la qualité du vivre ensemble que notre 
groupe défend sur d'autres terrains, passe aussi par là. Nous nous 
rallions par ailleurs à la définition européenne du manageriat du centre-
ville : c'est un outil de développement économique, social et culturel. 
Vous aurez noté, comme nous, que ces deux dernières dimensions sont 
singulièrement absentes dans le rapport de celui qui s'obstine à se 
nommer city-manager. Son bilan est d'ailleurs consternant et cet avis est 
celui de nombreux commerçants que nous avons rencontrés : peu 
d'actions, rien d'original, pas de vision d'avenir. Un plaidoyer pro domo 
qui débouche sur une constatation : le manager ne s'est pas croisé les 
bras mais il n'a pas ramené grand-chose dans son panier. On cherche 
en vain une allusion au futur grand événement de notre ville, le 
Millénaire. A part déclarer en assemblée "qu'il faudrait que la Ville verse 
300.000 francs à cette occasion, le Millénaire demeure absent des 
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préoccupations de celui qui se voit tantôt comme un représentant en 
tournée de promotion, tantôt comme un super assistant social 
intervenant auprès des services communaux pour remplacer une 
marche manquante à la rue des Chavannes. Ce n'est pas ainsi que nous 
imaginons la fonction de manager du centre-ville. Nous aurions, par 
exemple, apprécié qu'il mette en valeur la qualité du travail, 
l'investissement des artisans du centre-ville qui, lors de la présentation 
de l'ouvrage consacré à Guillaume Ritter et au quartier du Vieux Châtel, 
avaient fait toute une recherche pour présenter des produits prisés par 
les Neuchâtelois de l'époque. Pour autant, depuis décembre 2006, la 
situation a évolué : les commerçants semblent maintenant convaincus 
de la nécessité d'animer le centre-ville, les autorités communales et leurs 
services ont réalisé qu'ils devaient s'impliquer dans la gestion du centre-
ville. L'association a pris son envol. De nouvelles bases existent. Les 
expériences faites à Lausanne, à Renens à Bienne, à Delémont, voire à 
Arlon, en Belgique, peuvent nous fournir des éléments intéressants. De 
même que les travaux du professeur Nicolas Babey et de ses étudiantes 
Christine Moichon et Marine Morvan Lambert de la Haute Ecole Arc. 
Bref, tout est prêt pour repartir sur un nouveau projet. Pour cela il faut 
redistribuer les cartes et nous pensons que pour y arriver le moyen le 
plus rapide est de commencer par refuser cette subvention que nous 
considérons comme un cautère sur une jambe de bois. Nous avons reçu 
un amendement du PLR dont nous attendons le développement avec 
intérêt pour pouvoir nous prononcer à son sujet. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je ne reviendrai pas sur le constat, je crois que nous sommes d'accord 
de dire que l'argent investi n'a pas amené, loin s'en faut, les résultats 
escomptés. De ce côté, les interventions des préopinants convergent 
toutes et je dirai, en analyse, que nous sommes arrivés à une situation 
de blocage où, en quelque sorte, le manager du centre-ville attendait de 
l'argent des commerçants pour agir, les commerçants attendaient des 
actions du manager du centre-ville pour justifier leur investissement et 
nous nous trouvons, ici, nous en ayant mis de l'argent, avec des 
résultats extrêmement décevants par rapport aux moyens engagés. Oui, 
il faut briser cette dynamique, il faut remettre les choses à leur première 
priorité et les propositions que nous faisons, c'est le sens des 
amendements qui ont été déposés. Ils vont dans l'idée de dire qu'il faut 
mettre les actions, l'animation, les idées avant la structure et 
conditionnons la subvention que nous allons donner à un ensemble 
d'actions, à une prestation qui nous en donne "pour notre argent", qui 
justifie l'investissement que nous faisons dans le centre-ville. Une fois 
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encore, nous sommes tous d'accord, nous voulons développer le centre-
ville, qu'il soit animé, vivant. Nous mettons à disposition, en tant 
qu'Autorité, des structures, un cadre, mais c'est en grande partie les 
commerçants qui sont la partie vivante, qui vont amener une animation, 
une vie, le fait qu'on se rende en ville avec plaisir et avec entrain. 
 
Que proposons-nous? Versons cette subvention en échange d'une 
prestation et pas nécessairement en échange d'une somme équivalente, 
comme cela a été donné, mais avec une prestation équivalente, qu'elle 
soit en liquide ou en action, en manifestation organisée, mais ces 
éléments pouvant être chiffrés et évalués par rapport à l'investissement 
que nous faisons et ils devront être en rapport, en proportion de 
l'investissement que nous avons consenti. Ensuite, nous ne pouvons pas 
faire d'une suite d'actions une stratégie ou une grande idée. Nous 
l'avons vu, les idées qui ont été amenées, les actions qui ont été prises, 
ont été faites dans un cadre décousu, qui manque de vision, il n'y a pas 
d'ensemble qui a été donné et nous aimerions conditionner aussi, et 
c'est l'objet du deuxième amendement, les futures subventions que 
nous allons accorder à la définition d'un cadre général ou d'une stratégie 
qui aura été approuvée par le Conseil communal. 
 
Je ne pense pas nécessairement que cela soit au Conseil communal lui-
même d'établir cette stratégie, mais l'ensemble des commerçants, s'ils 
acceptent cette subvention, admettent : 

• Qu'ils vont donner pour cette subvention une prestation 
équivalente, 

• Qu'ils vont inscrire ces prestations dans le cadre d'une stratégie 
cohérente qui aura été présentée auparavant au Conseil 
communal. 

 
C'est ainsi que le groupe PLR vous recommande d'accepter la 
subvention demandée, à condition que les amendements que nous 
avons proposés soient, eux aussi acceptée, et pour l'honnêteté des 
débats, je dirai que le premier amendement sera surtout soutenu par 
moi-même… et le deuxième par ceux qui voudront bien me suivre. Voici 
les textes des deux amendements : " L'article 2 est modifié ainsi : 
L'octroi de la subvention est subordonné à l'apport d'une  
participation financière ou prestation équivalente par l'Association 
"Neuchâtel un cœur en ville" en ce sens qu'elle sera servie en 
proportion de cette contribution. 
Art, 3, nouveau : Par ailleurs, l'octroi de la subvention en 2011 et 
2012 est subordonné à  l'approbation par le Conseil communal, 
avant la présentation des budgets respectifs d'un concept et d'un 
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plan d'actions portant sur l'animation de la ville et la stimulation de 
son activité commerciale pour la période comptable concernée. 
L'ancien article 3 devient l'article 4" 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Pour rappel, lors du vote sur le financement de ces 120'000 francs pour 
trois ans pour le manager du centre-ville, notre groupe s'était déjà 
prononcé en ces termes : "C'est insuffisant en vue des attentes des 
commerçants et de notre Autorité". Nous en avons aujourd'hui la preuve. 
Il est clair que, de 2004 à 2007, les faits sont têtus, il y a une certaine 
lenteur, mais de rappeler qu'en avril 2007, l'Association "Neuchâtel un 
cœur en ville" s'est dotée d'un nouveau président et que c'est en juillet 
2007 que nous avons engagé un manager du centre-ville et que celui-ci, 
en 18 mois, a passé du temps, d'abord à déterminer les attentes de 
chaque commerçant et je crois que chacun d'entre eux a des attentes 
bien différentes, de les fédérer, et ce n’était pas une mince affaire, et on 
profite maintenant de savoir exactement s'ils sont d'accord d'aller dans le 
même but. Le groupe UDC pense qu'il faut amender cet arrêté, il faut 
donner une opportunité supplémentaire et unique au manager du centre-
ville et à l'association car, au final, recommencer maintenant, alors que 
les commerçants sont fédérés, ont accepté de laisser une partie de leurs 
revendications pour pouvoir voire se réaliser une autre partie pour le 
bien de tous, je pense que ce serait dommage de tuer dans l'œuf le 
poussin naissant. 
 
M. Pascal Helle intervient : 
 
- Pour animer un peu plus ce débat, le groupe popvertssol va proposer 
un amendement  en plus de l'amendement du groupe PLR qui aurait la 
teneur suivante : "L'octroi de la subvention est subordonné à 
l'accord d'une participation financière ou prestation équivalente par 
l'Association "Neuchâtel cœur en ville"". Il en va de même à l'article 3 
évidemment. Bien que la notion de prestation nous pose quelques 
problèmes car, qui dit prestation, dit contrôle et il faudra effectivement 
établir la manière dont ces prestations sont contrôlées. 
 
M. Christian van Gessel remarque : 
 
- Pour compléter. L'idée est de dire pourquoi reporter à 2011 ou 2012 
quelque chose qui devrait déjà être implémenté maintenant? L'analyse 
est la même, il faudrait trouver quelque chose qui donne un plus par 
rapport à ce que nous avons maintenant, mais j'ai peine à comprendre 
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pourquoi il faudrait attendre une année. Je sais bien que de mettre une 
personne devant une décision qui peut être difficile à implémenter 
pourrait poser quelques problèmes, mais, en l'espèce, je pense que la 
personne en question et maintenant bien dans le bain et elle pourrait 
immédiatement relayer ce souci, donc de ne pas attendre une année et 
d'octroyer donc une subvention totale de 100'000 francs encore pendant 
2010 sans contrepartie. Je pense qu'on peut demander cette 
contrepartie tout de suite, d'autant plus que j'ai entendu, à plusieurs 
reprises, que tout est là, tout est prêt, il suffit de continuer.  
 
M. Thomas Facchinetti ajoute : 
 
- Pour la clarté des débats, et après une rapide consultation du groupe, 
nous ne sommes pas très chauds avec l'amendement du PLR d'étendre 
la participation financière à des prestations car elles sont difficilement 
chiffrables ou on peut chiffrer beaucoup de choses. Le bénévolat du 
comité pourrait être chiffré, nous trouvons qu'après trois ans, on peut 
s'attendre à ce qu'il y ait un engagement financier. S'il y a des 
prestations réalisées en plus, tant mieux, mais nous attendons 
maintenant quelque chose d'un peu plus fort que des prestations en 
nature. Mais, comme nous voulons donner un carton jaune, il semble 
que nous l'affaiblissons un peu avec cette formulation. Du côté de nos 
alliés, nous comprenons bien le raisonnement. Nous essayons 
cependant de trouver une solution élégante. Puisque le Conseil 
communal, depuis une année, est en discussion avec l'association, il 
nous propose un modèle. Nous aimerions que ce modèle soit assorti 
d'une véritable stratégie, cela prend encore un peu de temps pour la 
mettre en œuvre et puis nous disons simplement que nous attendons de 
l'association, très concrètement, qu'elle convoque une assemblée 
générale extraordinaire, qu'elle tienne compte de nos discussions et 
qu'elle modifie le plus vite possible sa stratégie, qu'elle en tire les 
conséquences, mais, au fond, en lui laissant toute la latitude de le faire 
volontairement et nous verrons, l'an prochain, si quelque chose est fait 
ou non. Nous aurons à ce moment l'occasion d'accepter ou de refuser la 
subvention ou éventuellement, si nous voyons en fonction des résultats 
qu'il faudrait aller vers l'idée de prestations, que nous pouvons trouver un 
modèle qui tienne la route, pourquoi pas? Mais, pour l'année 2010, nous 
nous en tiendrions à la position du Conseil communal. 
 
Mme Maria Angela Guyot souligne : 
 
- Concernant l'amendement du groupe popvertssol, nous pensons qu'il 
est tout à fait pertinent de commencer tout de suite et de ne pas 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre

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



Séance de lundi 7 décembre 2009 
attendre. Concernant l'opinion du groupe socialiste, nous pensons aussi 
qu'il faut convoquer une assemblée générale et ne pas attendre 2011 
pour prendre le taureau par les cornes. Concernant le deuxième 
amendement du groupe PLR, nous serions d'accord pour le 1er 
amendement et je rejoins ce qui vient d'être dit. Nous pensons qu'il faille 
laisser les participations financière et non pas prestations. Effectivement, 
vu le travail de bénévole qui est fait au sein de l'association, nous nous 
retrouverions peut-être, d'ici un an ou deux, à ce que la Ville finance en 
deniers sonnant et trébuchants des prestations et que la partie 
équivalente de l'autre partenaire ne soit qu'une appréciation financière 
de prestations en nature et nous ne le souhaiterions pas. 
 
M. Jean-Charles Authier précise : 
 
- C'est effectivement le point du chiffrage des prestations équivalentes 
qui a été, à l'interne de mon groupe, mis en question, mais je me basais 
là-dessus sur la façon de fonctionner d'un indépendant qui sera 
beaucoup plus incité à participer lui-même s'il peut faire une partie en 
actions, en prestations qui correspondent en général à son savoir-faire 
qu'à travers un financement. Nous l'avons vu, nous sommes arrivés à 
20'000 francs. On demande, si on veut garder le même rythme de 
fonctionnement de quintupler cette mise. Pour ma part, il ne 
m'apparaissait pas très réaliste de ne pas donner une autre méthode, 
une autre façon de valoriser. Attention, le Conseil communal a aussi 
autorité pour dire que le vieux stock de bananes périmées que vous 
mettez à disposition pour la fête du quartier ne peut décemment pas être 
considéré comme une prestation financière équivalente. Il y a tout de 
même des éléments qui peuvent être acceptés ou  pas par le Conseil 
communal, d'où l'importance de présenter un plan avec le financement 
et qui, lui-même, mettra en exergue le financement, la façon de financer. 
J'apprécie l'impatience du groupe popvertssol mais je ne pense pas 
qu'un plan avec ce détail, pour qu'il soit approuvé pour le prochain 
budget puisse être fait dans le mois ou les deux mois qui viennent.  
 
C'est pourquoi j'ai développé l'idée d'un certain sursis donné en 
mentionnant 2011 et 2012 car cela aura permis de présenter un plan 
avec un financement qui soit approuvé par le Conseil communal et pas 
simplement les vieux stocks dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà la 
raison pour laquelle je défendrai les deux amendements originaux car je 
pense qu'il y a une certaine cohérence, mais je comprends que, vu la 
situation, plusieurs avis puissent être défendus avec une certaine 
pertinence. 
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M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- Effectivement, le problème de la prestation, j'y serais assez sensible. 
C'est une bonne idée que des personnes puissent préférer apporter des 
prestations en nature plutôt qu'en espèces sonnantes et trébuchantes 
qui sont des denrées rares en ce moment. Mais, vous savez très bien 
que quand on ne chiffre pas ou quand on ne dit pas comment on va 
faire, et c'est mon expérience professionnelle propre, c'est la porte 
ouverte à des litiges. Un commerçant va venir avec un stock de bananes 
et il va dire : "Vous me dites qu'elles sont  périmées, mais non, je vous 
dis qu'elles sont bonnes". On va se retrouver avec un litige et qui va le 
régler? Comment va-t-on le faire? Je pense éventuellement que si nous 
le faisons ainsi, je pourrais y souscrire. Je propose d'ajouter une petite 
phrase, à la fin de l'article 2 pour dire qui tranche en cas de litige. Je 
pense que la situation la plus simple est de le laisser à une autorité qui, 
par principe devrait être impartiale et juste, c'est le Conseil communal. Je 
propose que si on ajoute "ou prestations" à l'article 2 que l'on ajoute 
aussi à la fin :"en cas de contestation, le Conseil communal 
tranche". Nous avons ainsi l'Autorité qui tranche et c'est clair. Vous me 
direz qu'il sera juge et partie, mais on peut lui laisser crédit d'une 
certaine objectivité dans ce qu'il fait de temps en temps tout de même. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- J'aimerais d'abord dire très clairement que mon éternuement n'était pas 
l'expression d'une allergie à votre discours, M. Pascal Helle. Peu 
d'enthousiasme, c'est en tout cas ainsi que nous avons compris les 
positions des différents groupes. Si je voulais tenter de résumer ces 
positions sous forme d'une question, je la poserais ainsi : vaut-il la peine 
d'engager une personne dont l'activité principale consiste à chercher le 
quart de ce qu'elle coûte? Il faut bien sûr dépasser ce sentiment. 
 
Le Conseil communal est convaincu de plusieurs choses. D'abord que la 
situation des commerçants est difficile, qu'en particulier la crise est là, 
pour eux comme pour d'autres, que le centre Coop leur a pris des 
clients, que le centre Migros à Marin, qui va s'ouvrir dans deux ans, 
attirera probablement aussi quelques clients, que Globus vient de faire 
l'annonce de son départ et vous savez que c'est extrêmement mal vécu 
dans le monde des commerçants le départ d'une enseigne qui était de 
nature à attirer des clients au centre-ville.  
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Le Conseil communal est également convaincu que les commerçants 
sont le poumon de la ville et que s'ils devaient disparaître petit à petit, 
c'est tout le centre-ville qui mourrait, convaincu encore qu'ils doivent 
absolument être soutenus. Outre ses convictions, le Conseil communal 
émet encore deux considérations. Il a fallu six ans pour en arriver au 
stade où nous en sommes aujourd'hui. Les premières discussions ont 
débuté en 2003, il y a déjà eu des groupes de travail qui ont défini des 
stratégies, qui ont cherché des variantes utiles et qui ont tenté de trouver 
la formule la plus adéquate. Nous sommes six ans plus tard, avec un 
résultat dont on a dit qu'il était, certes mitigé, mais il paraît difficile de 
repartir de zéro. Les commerçants croient majoritairement au concept 
même du management du centre-ville, pas forcément à ce qu'on leur a 
servi jusqu'à ce jour. Ils veulent quelque chose, mais le problème, c'est 
qu'ils ne savent pas eux-mêmes exactement quoi.  
 
Le Conseil communal a tenu à dépeindre la situation dans son 
objectivité, puis a pris position, prenant, vous l'avez vu, l'option du pari. Il 
verrait un manager du centre-ville fédérateur plutôt qu'opérationnel, 
susceptible de faire émerger les idées, de créer de l'enthousiasme, de 
mettre les gens ensemble. Le concept paraît de nature potentiellement à 
répondre à cette attente. Il est en outre un maillon important en lien avec 
le Millénaire qui, vous le savez, frappe à la porte. 
 
La position du Conseil communal doit être comprise comme un signe 
d'appui aux commerçants. Le Conseil communal tient à montrer que les 
Autorités sont derrière eux et c'est d'ailleurs apparemment le sens 
exprimé par la majorité d'entre vous dans cette salle. Au travers des 
propos des porte-parole, on sent bien que tout le monde veut quelque 
chose, mais qu'on ne sait pas exactement quoi. Au fond, on se retrouve 
tous, les commerçants, le Conseil communal, le Conseil général, en train 
de nous dire qu'il y a un potentiel, qu'il y a une possibilité d'appuyer les 
commerçants, mais personne n'a encore trouvé l'œuf de Colomb. Peut-
être le trouvera-t-on dans le cadre des études qui risquent d'être 
demandées au travers du postulat déposé et dont nous débattrons 
ultérieurement. 
 
Notre position sur les amendements : le deuxième du PLR pourrait 
trouver l'assentiment du Conseil communal. On va dire que 
l'amendement Authier ne suscite pas un enthousiasme débordant. 
L'amendement popvertssol semble séduisant dans le sens de centrer 
davantage et forcer plus rapidement à un effort et à une réflexion, mais 
le Conseil communal, à cet égard, se rallie davantage aux propos émis 
sur les bancs socialistes et PLR dans le sens que nous sommes en 
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décembre et que nous voyons mal que la condition du développement 
d'une stratégie puisse être immédiatement mis en œuvre. En parallèle 
on voit mal qu'un manager du centre-ville, même si, effectivement la 
question se pose de savoir s'il doit absolument être à plein temps, mais, 
en tous les cas, si dès janvier, nous devions soumettre cette condition, 
nous voyons bien que son engagement est totalement impossible 
puisqu'il n'y aurait pas le moindre sou et donc pas la garantie de pouvoir 
le payer. Or, vous admettrez que tout travail mérite salaire et que nous 
ne pouvons pas avoir une personne qui n'est pas sûre d'être payée par 
la suite. C'est dans ce sens que le sursis est donné, mais un sursis qui 
aura plus de sens qu'il est lié à l'exigence de la définition d'une stratégie 
par l'association. Cela paraît plus raisonnable de procéder ainsi, même 
si, une fois encore, on voit bien la tentation qu'il pourrait y avoir de 
recentrer davantage les choses. 
 
Je ne termine pas sans rappeler qu'il y a tout de même, dans ce rapport 
et cela passe inaperçu puisque personne ne l'a relevé, mais nous le 
dirons tout de même et le soulignons : il y a un soutien des Autorités, 
déjà clair, outre cette volonté d'aller de l'avant avec le concept. Il y a 
l'idée du paiement de l'intégralité des illuminations de Noël. Nous avons 
parlé d'une part de 20'000 francs qui était la participation des 
commerçants, versée depuis plusieurs années, étant précisé que ces 
illuminations coûtent davantage, soit environ 70'000 francs. C'est vrai 
que ce n'est pas un soutien aux seuls commerçants, mais aussi à la 
beauté de la ville et de son centre en période de Noël. Mais, voilà tout de 
même un signe très concret du soutien des Autorités. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il déclare : 
 
- Nous avons trois amendements. Selon l'article 51, alinéa 2 de notre 
règlement général, ils sont mis aux voix les uns après les autres, chaque 
conseiller général ne pouvant voter que pour un seul. Si aucun n'a 
obtenu la majorité absolue, l'amendement qui a recueilli le moins de voix 
est éliminé et les autres amendements sont à nouveau mis aux voix de 
la même manière jusqu'à ce qu'un d'eux obtienne la majorité absolue. Il 
me semble toutefois que nous pouvons voter indépendamment chaque 
amendement car on pourrait vouloir et l'amendement popvertssol et 
l'amendement radical et l'amendement Authier, de même qu'on pourrait 
avoir toutes les combinaisons possibles. Ce vote par élimination n'irait 
pas dans le sens voulu par les différents groupes. A mon qu'il y ait une 
opposition manifeste, je propose que nous votions chaque amendement 
pour lui-même. 
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M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Il me semble que les amendements popvertssol étaient en opposition 
paire par paire. Pour le premier amendement, à l'article 2, il y avait un 
argument opposé popvertssol qui biffait simplement la mention en 2011 
et 2012 et pour l'article 3 également, c'est-à-dire que l'on pourrait mettre 
l'article 2 contre l'article modifié popvertssol et mettre ceux-ci en 
concurrence et ensuite l'article 3 contre l'article 3 modifié popvertssol, 
cela fait durer les débats… 
 
M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- J'ai un peu de la peine à comprendre le système qu'on nous propose 
de voter. Il me semble que les deux amendements, par exemple à 
l'article 2 veulent dire deux choses différentes. J'ai de la peine à voter 
par élimination sur un des deux. Il me semble effectivement que nous 
sommes d'accord sur le principe ou non, mais on peut s'exprimer sur les 
deux amendements.  
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Si je replonge dans mes souvenirs d'ancien président, il se trouver que 
l'on met les deux amendements en concurrence. Celui qui obtient le 
moins de voix est éliminé et ensuite on se prononce pour accepter ou 
non l'amendement qui a obtenu le plus de voix. Mais il n'y a pas 
d'approbation au premier tour, si je puis dire. 
 
M. Christian van Gessel observe : 
 
- J'aimerais juste rappeler qu'il y a un sous-amendement à l'amendement 
Authier qui est de dire que si on le prend on rajouterait la phrase : "en 
cas de contestation le Conseil communal tranche". 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, propose d'abord au Conseil général 
de se prononcer sur le sous-amendement popvertssol à l'amendement 
Authier. Ce sous-amendement est adopté par 34 voix contre 3 et 
aucune abstention. Il propose ensuite au Conseil général d'opposer 
l'amendement Authier sous-amendé à l'amendement popvertssol.  
 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre

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



Séance de lundi 7 décembre 2009 
 
M. Jean-Charles Authier intervient par le biais d'une motion d'ordre. Il 
déclare : 
 
- A mon entendement, les deux amendements que nous pouvons 
dénommer par "amendement Authier" et "amendement popvertssol" 
doivent être mis en opposition. Cela veut dire que nous votons à tour de 
rôle pour dire lequel nous préférons, nous ne votons ni contre, ni ne 
nous abstenons, nous précisons lequel nous préférons. Ensuite, ayant 
choisi notre préféré parmi ces deux, nous dirons si nous acceptons ou 
pas l'amendement que nous avons préféré. 
 
M. Christian van Gessel réplique : 
 
- Il me semble que les deux motions ne s'excluent pas. On pourrait très 
bien vouloir et l'une et l'autre ou alors une des deux ou aucune des deux, 
tout va ensemble.  
 
M. Jean-Charles Authier précise : 
 
- Si vous permettez, M. van Gessel, je m'adresse à vous directement 
contre toute décence. Nous avons accepté votre sous-amendement, 
c'est réglé. Maintenant vous dites que d'un côté on trouve un 
amendement qui dit que l'octroi de la subvention en 2011 est 
subordonné à l'apport d'une participation financière ou prestations 
équivalentes, et vous me biffez les mentions 2011 et 2012. Donc les 
deux ne peuvent pas cohabiter. C'est pour cela qu'il a été décidé que les 
deux seraient opposés, car soit on le fait depuis 2011-2012 soit on le fait 
tout de suite, mais pas les deux… 
 
Le président, M. Blaise Péquignot suspend la séance durant 5 minutes 
afin que les auteurs des amendements se mettent d'accord. A la reprise 
des travaux, le président procède aux votes. 
 
Il propose au Conseil général de se prononcer sur l'amendement Authier 
dans sa version sous-amendée. Le Conseil général refuse cet 
amendement par 28 voix contre 7 et 2 abstentions. 
 
Il demande ensuite à ceux qui sont favorables à l'amendement qui biffe 
l'échéance 2011-2012 de se prononcer. Le Conseil général refuse cet 
amendement par 21 voix contre 14 et 2 abstentions. 
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Il soumet ensuite l'amendement PLR au vote de l'assemblée qui 
l'adopte par 20 voix contre 9 et 8 abstentions. 
 
Enfin il demande à celles et ceux qui veulent biffer les notions 2011 et 
2012 pour l'article 3 nouveau tel qu'amendé, de se déterminer. Le 
Conseil général refuse par 23 voix contre 14 l'amendement visant à 
biffer les échéances 2011-2012. 
 
Lors du vote d'ensemble le Conseil général accepte l'arrêté amendé 
par 25 voix contre 9 oppositions et 3 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 25 voix, contre 9 et 3 
abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant le renouvellement de la subvention octroyée à  

l’Association « Neuchâtel un cœur en Ville »  
(Du 7 décembre 2009) 

 

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 100'000 francs au plus 
est accordée pour les années 2010, 2011 et 2012 à l’Association 
« Neuchâtel un cœur en ville ». 
Art. 2.-  L’octroi de la subvention en 2011 et 2012 est subordonné à 
l’apport d’une participation financière équivalente par l’Association 
« Neuchâtel un cœur en ville », en ce sens qu’elle sera servie en 
proportion de cette contribution. 

Art. 3.-  Par ailleurs, l’octroi de la subvention en 2011 et 2012 est 
subordonné à l’approbation par le Conseil communal, avant la 
présentation des budgets respectifs, d’un concept et d’un plan 
d’actions portant sur l’animation de la Ville et la stimulation de son 
activité commerciale pour la période comptable concernée. 

Art. 4.-  Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 
 
Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire- suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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09-509 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste, par M. 
Thomas Facchinetti et consorts relatif  au 

renouvellement de la subvention à 
l'Association "Neuchâtel un cœur en ville" 

 
(Déposé avec développement écrit, le 7 décembre 2009) 

 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat : "Le Conseil communal est prié d'étudier 
quelles sont les diverses stratégies d'action possibles à disposition 
de l'Autorité communale afin de renforcer et développer l'activité 
commerciale et économique au centre-ville de Neuchâtel, en 
partenariat avec l'ensemble des acteurs directement concernés". 
 
 
Ce postulat est accompagné du développement écrit suivant : 
 
Les résultats de la mise en place du concept de management du centre 
ville de Neuchâtel sont globalement plutôt décevants selon le rapport 09-
023 du Conseil communal à ce sujet et selon les avis émis par de 
nombreux commerçants eux-mêmes lors de l'assemblée générale de 
l'Association "Neuchâtel un cœur en ville" le 24 novembre dernier. 
 
La poursuite de l'action selon le modèle proposé par le Conseil 
communal, qui fixe des exigences d'engagement plus grand des acteurs 
économiques concernés, est un pari dont l'amélioration significative des 
résultats est soumise à de nombreuses incertitudes au vu de 
l'expérience de ces dernières années. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre

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



Séance de lundi 7 décembre 2009 
Il est donc important d'envisager sans attendre l'étude de modèles 
alternatifs éventuels pour que les autorités politiques de la Ville de 
Neuchâtel puissent effectuer des choix entre plusieurs variantes de 
stratégies d'action en faveur d'un développement efficaces des activités 
commerciales et économiques au centre ville". 
 
M. Luciano Bocchi déclare alors : 
 
- A la fin de cette amusante discussion, je veux jeter un voile d'humour. 
Dans la ville de Milan, il y a une histoire qui fait la une : des mendiants  
se retrouvent en ville. L'un  dit :"On peut acheter la cathédrale?" Oui, 
répond un autre. Cela coûte combien demande le premier? Un milliard 
d'euros répond le second. C'est cher, mais si je l'achète, je te donne le 
château en échange, rétorque le premier. Cela coûte combien dit le 
second? Un milliard et dix euros, répond le premier. Tu me donnes dix 
euros et on est quitte! 
 
Sur cette note d'humour, le président poursuit l'examen de l'ordre du 
jour. 
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ENVIRONNEMENT 
09-024 

 
 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la signature 

de conventions tripartites, suite à 
l’extinction des aides de la loi fédérale 

encourageant la construction et 
l’accession à la propriété de logements 

(LCAP) 

 

(Du 18 novembre 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 

1. Introduction 
 
Les subventions à la personne, dans le cadre de la loi fédérale 
encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements 
du 4 septembre 1974 (LCAP), disparaissent progressivement.  
 
Dans notre ville, plus aucun des 429 logements concernés ne 
bénéficiera d’aides à la personne à fin 2015 pour les abaissements 
supplémentaires I (AS I). 
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Après les immeubles sis à Denis-de-Rougemont 2-36 à fin 2008, ceux 
de Pierre-à-Bot 30-32, propriété de la Ville, sont touchés par la fin des 
mesures d’aide au logement. 
 
L’interpellation urgente1 d’avril 2008, intitulée « Quel avenir est réservé 
aux habitants des appartements subventionnés ?», démontrait l’intérêt 
manifeste et l’inquiétude de votre Autorité face à l’extinction des aides et 
les conséquences pour les immeubles de Denis-de-Rougemont. 
 
Le présent rapport a pour objectifs de présenter et d’expliquer la 
situation de ces logements, ainsi que les conséquences : 

- de l’extinction des subventions pour les locataires ; 
- de l’établissement de conventions tripartites, qui fait suite à l’arrêté 

cantonal du 26 août 2009. 

2. Rappel LCAP 

La loi fédérale de 1974, encourageant la construction et l'accession à la 
propriété (LCAP), se fonde sur l'aide à la pierre et à la personne afin 
d'abaisser les loyers et améliorer les conditions générales de confort des 
logements sociaux.  

Le cautionnement et l'octroi d'avances remboursables représentent l'aide 
à la pierre (abaissement de base). 
 
Les loyers initiaux, déterminés par l’Office fédéral du logement (OFL), 
ont été calculés sur la base des stricts coûts de construction, soit en 
deçà des loyers usuellement admissibles. 
 
Se fondant sur une augmentation annuelle des salaires de 3%, le loyer 
de ces logements devait être adapté tous les 2 ans par une hausse de 
6% pour pouvoir rembourser l'ensemble des avances et des intérêts 
dans un délai d’environ 25 ans. Vu la mauvaise conjoncture depuis les 
années 90, cette augmentation a été réduite à 3% et supprimée depuis 
2006. Le montant des loyers de ces logements, avant l’aide à la 
personne, ont néanmoins rejoint, voire dépassé, celui du marché libre. 
 
 

                                      
1 Réf. : 08-606 
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L’ancienne LAL (loi cantonale sur l’aide au logement, du 17 décembre 
1985)2 , encore en vigueur actuellement, a été introduite par le Canton 
suite à la décision de construire des logements selon la LCAP. Comme 
la loi fédérale, cette loi vise à encourager la réalisation de logements à 
loyer modéré ainsi que l'accession à la propriété du logement. La loi 
cantonale ne s'applique que pour les aides à la personne et fixe trois 
échelons de revenu imposable (40'000.- ; 45'000.- et 50'000.- francs), les 
autres critères (fortune et taux d'occupation) étant similaires à la LCAP 
dans la pratique. En outre, dans le canton, aucune aide n'a jamais été 
donnée pour l'accession à la propriété de logement. 
 
Dans le cadre de la LCAP et de l’ancienne LAL, il existe deux sortes de 
subventions : 

- celle de l’Office fédéral du logement (OFL), aides à la pierre et à la 
personne ; 

- celle des « canton et des communes », aides à la personne (réparties 
à raison de 3/4 pour le canton et d’1/4 pour la commune). 

 
Deux aides à la personnes sont proposées :  

- l’abaissement supplémentaire I (AS I), versé durant 19 ans au 
maximum. Il peut être demandé par quiconque répondant aux 
prescriptions d’occupation et dont le revenu ou la fortune imposables 
ne dépassent pas les limites fixées ; 

- l’abaissement supplémentaire II (AS II), versé durant 25 ans au 
maximum. Il est octroyé aux personnes qui ont droit à une rente AVS, 
aux handicapés (taux d’invalidité 50% min.), aux personnes 
nécessitant des soins, au personnel soignant qui font ménage 
commun avec la personne âgée ou handicapée à soigner, aux 
personnes en formation. 

 
Les conditions d’octroi dépendent des revenus imposables sur la base 
de l’impôt direct fédéral, de la fortune et du taux d’occupation des 
logements. Les loyers sont fixés par l'OFL durant 25 ans. 
 
Les immeubles n’ayant pas été construits en même temps, l’extinction 
des aides s’échelonne en fonction de l’octroi de la première aide. 
 
 

                                      
2 Une nouvelle loi cantonale sur l'aide au logement est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 
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3. Immeubles situés sur le territoire communal 
 

Adresse Nbre d’appartements Suppression AS I 

Denis-de-Rougemont 2-36 192 01.01.2009 

Pierre-à-Bot 30-32, propriété de la Ville 30 01.01.2010 

Parcs 14-16 18 01.04.2011 

Acacias 3 32 01.01.2015 

Acacias 5 34 01.01.2015 

Fahys 129 14 01.07.2012 

Caille 44 16 01.07.2013 

Dîme 39a 6 01.01.2014 

St-Nicolas 22, propriété de la Ville 5 01.07.2013 

Acacias 1 32 01.01.2015 

Ed.-Dubois 6-8-10 30 01.10.2015 

Côte 139 20 01.04.2015 

                                    Total 429  
Tableau 1 - Ville de Neuchâtel, immeubles 1985 (subventions selon la LCAP et la LAL), Source : OCL 
 
On constate que, pour l’année 2009, les locataires des immeubles situés 
sur le territoire communal, exceptés ceux de Denis-de-Rougemont, 
continuent de percevoir les AS I.  
 
Au 31 décembre 2009, les AS I relatifs aux immeubles sis à Pierre-à-Bot 
30-32 disparaissent, puis au 31 décembre 2011, ceux des Parcs 14-16, 
et ainsi de suite. 
 
Les bénéficiaires des AS II ne sont pas encore touchés par la disparition 
des aides à la personne, leur échéance se situant 6 ans après celle de 
l’AS I de l’immeuble concerné. 

4. Denis-de-Rougemont – année transitoire 

Les 192 appartements de Denis-de-Rougemont (groupement immobilier 
des Acacias), subventionnés selon la LCAP, n’ont plus droit aux AS I 
depuis fin 2008.  
 
L’Office cantonal du logement (OCL) a transmis, début 2008, un rapport, 
intitulé « Affaires 1985 - extinction de subventions fédérales », au 
Département de la gestion du territoire. Il recommandait le maintien des 
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subventions cantonales et communales jusqu’à la fin des dossiers. En 
effet, les augmentations, suite à la suppression totale des subventions, 
semblaient trop importantes pour que les locataires, dont 60% 
bénéficiaient de l’AS I, puissent faire face au paiement de leur loyer. 
 
De plus, les loyers dépassaient largement les normes de l’Office 
cantonal de l’aide sociale (ODAS) et impliquaient un changement 
obligatoire de logement pour les 20% de personnes et ménages au 
bénéfice de l’aide sociale. 
 
Lors de l’année transitoire 2009, le Canton et la Ville ont décidé de 
continuer à verser des subventions. Pour la Ville, le coût s’élève à 
environ 127'000 francs (y compris les subventions AS II), sous réserve 
de légères modifications du droit aux subventions des locataires. 

5. Conventions tripartites 

Les subventions « canton-commune » sont actuellement partagées à 
raison de trois quarts pour le Canton et d’un quart pour la commune.  
 
Pour faire face à l’arrêt programmé des aides à la personne, l’Etat et les 
communes ont entamé des discussions dans le courant de l’année 2008, 
en vue de trouver une solution à ce problème. Le système de 
conventions tripartites a alors été conçu. 
 
Si les communes, dont la Ville de Neuchâtel, ont accepté de maintenir 
temporairement, mais totalement, leurs aides à la personne pour les 
logements dont l’AS I était échu, le Canton a fortement diminué sa 
participation, pour en transférer les deux tiers aux propriétaires des 
immeubles et aux locataires. L’Office fédéral du logement l’a tout 
simplement supprimée, au terme de l’échéance prévue. 

L’arrêté cantonal du 26 août 2009 prévoit une prise en charge, sur une 
durée de 3 ans maximum et valable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 
2013, qui sera répartie de la manière suivante pour les logements dont 
l’AS I arrive à terme : 

- ¼ à charge du Canton ; 
- ¼ à charge de la Commune ; 
- ¼ à charge du propriétaire ; 
- ¼ à charge des locataires. 
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Une convention tripartite s’établit entre trois partenaires distincts : l’Etat, 
la commune sur laquelle est situé l’immeuble, et le propriétaire de 
l’immeuble. Elle ratifie l’engagement des trois parties à respecter l’arrêté 
cantonal. Au cas où l’une des parties refuse de signer le document, 
aucune aide n’est attribuée. 
 
Pour la ville de Neuchâtel, trois aspects sont à différencier : 

- les immeubles subventionnés LCAP, non sortis du système, que la 
Confédération subventionne toujours, et pour lesquels la Ville 
continue de verser le quart de la subvention et le canton les trois-
quarts ; 

- les immeubles subventionnés LCAP, propriété de la Ville, qui vont 
sortir du système, pour lesquels la Ville continuera de verser un 
quart de subventions jusqu’en 2013 et en versera un autre en tant 
que propriétaire, pour autant que le premier arrêté soit ratifié ; 

- les immeubles subventionnés LCAP, sortis du système, pour 
lesquels la Ville maintiendra le versement d’un quart de 
subventions jusqu’en 2013 (actuellement : Denis-de-Rougemont), 
pour autant que le second arrêté du présent rapport soit ratifié. 

 
En ce qui concerne la Ville, elle conserve sa part d’aides préalables et 
en concède une part supplémentaire, dès 2010, pour ses propres 
immeubles (Pierre-à-Bot 30-32). 
 
Ces conventions bénéficieront dès le 1er janvier 2010 aux locataires des 
logements concernés, soit à ceux de Denis-de-Rougemont et de Pierre-
à-Bot.  
 

Le mécanisme de ces conventions pourraient ensuite être étendues aux 
immeubles dont la fin des AS I est prévue avant le 31 janvier 2013, pour 
autant que les propriétaires acceptent de ratifier la convention qui les 
touche, soit : 

- Parcs 14-16 (du 1er avril 2010 au 31 décembre 2013) ; 
- Fahys 129 (du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013) ; 
- Caille 44 (du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013) ; 
- Saint-Nicolas 22, propriété de la Ville (du 1er juillet 2013 au 31 

décembre 2013). 
 
Les loyers et la situation des locataires continueront d’être contrôlés 
durant la prolongation des subventions cantonales et communales. 
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6. Pierre-à-Bot 30-32 

L’immeuble sis à Pierre-à-Bot 30-32, logement construit par le biais de la 
LCAP, fait partie du patrimoine immobilier communal. 
 
Il comprend 30 logements de 2 à 4,5 pièces (duplex), qui hébergent 104 
personnes. 
 
L’échéance pour l’AS I interviendra à fin 2009. 
 

 
 
Il est à relever que tous les locataires sont au bénéfice de subventions, 
qu’il s’agisse d’AS I ou d’AS II. Tous, sauf un, déclarent un revenu 
annuel imposable (IFD) de moins de 40'000.- francs. L’Office de l’aide 
sociale communale informe que seize ménages (38 personnes) sont au 
bénéfice de l’aide sociale et le Centre Social protestant soutient 
financièrement un ménage (5 personnes). 
 
Malgré la nouvelle répartition des aides « canton-commune-
propriétaire » et suite à la suppression de l’aide fédérale, des 
augmentations substantielles de loyer ont été notifiées à la majorité des 
locataires.  
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Nbre de pièces Loyer AB* Loyer actuel 
AS I < 40’000 

Loyer futur 
AS I < 40’000 

Augmentation 

2 pièces Fr.    992.00 Fr.    720.00 Fr.    855.00 Fr. 135.00 

4 pièces Fr. 1'562.00 Fr. 1'123.00 Fr. 1'337.00 Fr. 214.00 

Duplex Fr. 1'621.00 Fr. 1'164.00 Fr. 1'387.00 Fr. 223.00 
Tableau 2 - Loyers actuels et futurs nets (sans charges) pour les locataires en place 
* Abaissement de base : aide à la pierre 
 
En 2010, vingt-et-un ménages seront touchés par une hausse de loyer 
de 19%, ce qui, compte tenu de leur situation précaire, est considérable.  
 
Seuls les loyers des locataires pour lesquels l’AS II est attribué ne se 
modifieront pas avant fin 2015. 
 
Malgré la convention tripartite, les personnes au bénéfice de l’aide 
sociale dépasseront les barèmes, pour les 2 et 4 pièces et demi, comme 
l’indique le tableau ci-après. 
 

Nbre de 
pièces 

Loyer AB Loyer futur brut
AS I < 50'000 

Loyer futur brut
AS I < 45'000

Loyer futur brut
AS I < 40'000

Normes 
ODAS 

Ecarts entre 
AS I < 40'000 

et ODAS 

2 pièces SFr. 1’132.00 SFr. 1'073.00 SFr. 1'044.00 SFr. 914.00 SFr. 900.00 SFr. 14.00 

4 pièces SFr. 1'792.00 SFr. 1'696.00 SFr. 1'647.00 SFr. 1'567.00 SFr. 1'570.00 SFr.- 3.00 

4,5 pièces SFr. 1'881.00 SFr. 1'781.00 SFr. 1'730.00 SFr. 1'646.00 SFr. 1'570.00 SFr. 76.00 
Tableau 3 - Comparaison loyers bruts (avec charges)* de Pierre-à-Bot et normes ODAS** 

*   Charges : Fr. 140.00 pour un 2 pièces, Fr. 230.00 pour un 4 pièces, Fr. 260.00 pour un 4 pièces Duplex 
** Fr. 900.00 pour un 2 pièces pour une personne et Fr. 1'570.00 pour un 4 pièces pour trois personnes 
 
 

Dès le 1er janvier 2010, aucun bénéficiaire de l’aide sociale ou de toute 
autre aide institutionnelle ne pourra plus accéder à ces logements, les 
nouveaux locataires ne pouvant pas prétendre à des subventions, ainsi 
que le stipule l’arrêté du Conseil d’Etat, du 26 août 2009. 

En septembre 2009, nous avons organisé une séance à l’école des 
Acacias afin d’informer les locataires de Pierre-à-Bot 30-32, de leur 
expliquer les hausses de loyer, d’éclaircir la situation et d’écouter leurs 
préoccupations. Les habitant-e-s ont remercié la Ville de son intention de 
maintenir sa part de subventions et du complément apporté. Ils ont 
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cependant annoncé ressentir une certaine incompréhension et 
indignation face à la situation. L’équilibre de leur budget, déjà maigre et 
serré, est un souci évident et réel.  

Certains locataires envisagent de changer de logement, estimant que le 
loyer dépasse leurs possibilités financières, mais éprouvent des 
difficultés à trouver un autre lieu de vie ou à être acceptés par d’autres 
gérances. 
 
Il est à craindre que les locataires actuels des immeubles de Denis-de-
Rougemont, de Pierre-à-Bot et des immeubles soumis à la LCAP, ne 
puissent conserver leur logement à moyen ou long terme.  

7. Répercussions au niveau des finances de la Ville 

Les répercussions financières pour la Ville, découlant de l’année 
transitoire pour Denis-de-Rougemont et de la Convention tripartite, sont 
les suivantes : 

- le montant des subventions annuelles versées, au lieu de diminuer 
progressivement avec la suppression initialement prévue des 
subventions, reste régulier (estimé à 246'400.- francs, y compris 
les 127'000.- francs de Denis-de-Rougemont) ; 

- la part « propriétaire », évaluée pour les logements de Pierre-à-Bot 
30-32 (supplément de 1/4 pour les AS I), s’élèvera à 
approximativement 21'000.- francs en 2010. A ce montant s’ajoute 
encore 21'000.- autres francs qui correspondent à la part de 
subvention prise en charge par la Ville de Neuchâtel en tant que 
collectivité publique. Comme mentionné dans le projet d’arrêté I, le 
montant total pour les logements de Pierre-à-Bot 30-32 est 
d’environ 42'000.- 

Ces montants sont inscrits au budget 2010 et devraient demeurer 
stables jusqu'au 31 décembre 2012. 

8. Logement social 

La situation du marché du logement pour les personnes à faible revenu, 
est préoccupante, notamment en raison de : 

- la pénurie de logements (0.49% en juin 2008 et 0.45% en juin 2009 
pour la ville de Neuchâtel) ; 
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- l’accès restreint au logement pour les personnes en difficultés (à 
l’aide sociale, à l’AI, au chômage, avec des poursuites, étrangers, 
familles nombreuses, etc.) ; 

- du fait que les montants des nouveaux objets sur le marché 
deviennent inabordables pour la majorité de ces ménages. 

 
L’Office fédéral des statistiques annonce que 3.3% de la population 
suisse est soutenue par des prestations sociales et que 8.9% de la 
population suisse est considérée comme pauvre selon les critères 
statistiques3 (normes CSIAS, soit la Conférence suisse d’action sociale).  
 
La Ville, ne possédant que 1.78% de logements (324 appartements sur 
un total de 18'180 au 31 décembre 2008, dont une partie à loyer du 
marché) ne peut répondre à toutes les demandes liées à l’accès au 
logement.  
 
Rappelons également que toutes les HLM (habitations à loyer modéré), 
propriété de la Ville ou non, sont sorties du système fin 2008 et ont 
intégré le marché libre (plus aucun contrôle). 
 
Sans solutions pour l’aide au logement des personnes à faible revenu, il 
est à craindre une explosion d’aides sociales supplémentaires, une 
augmentation de l’appauvrissement et de l’endettement d’une certaine 
partie de la population, notamment due à l’impossibilité de faire face aux 
deux principales dettes recensées (paiement des impôts et paiement de 
l’assurance maladie de base).  
 
Un groupe de travail, dirigé par l’Office cantonal du logement et auquel la 
Ville participe, se réunit depuis peu pour tenter de répondre aux 
problèmes liés à l’accès au logement pour les personnes en difficultés et 
pour proposer une politique du logement durable, prenant en 
considération les aspects sociaux, environnementaux et économiques.  

9. Conclusion 

Les conventions tripartites permettent d’atténuer provisoirement les 
hausses de loyer pour les immeubles dont les subventions LCAP 
arrivent à terme.  
 

                                      
3 Comparaison des statistiques de l’aide sociale et de la pauvreté (pauvreté monétaire). Concept et 
résultats – OFS, Neuchâtel 2009 
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Pour autant, les augmentations auxquelles sont confrontées les 
personnes concernées ne sont pas négligeables et le risque de 
précarisation est réel. Une collaboration soutenue entre les directions de 
l’Environnement et des Affaires sociales sera indispensable pour garantir 
une écoute, des conseils et un soutien appropriés aux personnes 
concernées par cette problématique. 
 
Le désengagement financier de l’Etat, partiellement compensé par les 
communes, est non seulement regrettable mais surtout préoccupant. Il 
ne sera en effet pas sans conséquences pour une partie de la population 
pourtant déjà en difficultés. La Ville voit également ses charges de 
propriétaires augmenter. 
 
Conscient de notre responsabilité, nous étudions des stratégies pour 
aboutir à des propositions concrètes en matière de logement social, en 
nous préoccupant également des perspectives démographiques. 
L’évolution et les changements de la société, qu’il s’agisse du 
vieillissement de la population, de la typologie des ménages ou de leurs 
attentes, influenceront les futures décisions, stratégies et politiques en 
matière de logement (appartements protégés, nouvelles prestations, 
taille des logements, etc.). 
 
Des réflexions prendront en compte plusieurs niveaux d’analyse :  
 

- Cohérence de la politique du logement de la Ville avec celles 
menées en matière sociale, d’intégration et d’urbanisation ; 

 
- Politique de soutien à la construction de logements à loyer 

modérés, notamment en partenariat avec des coopératives, des 
fondations et des investisseurs privés ; 

 
- Analyse qualitative et quantitative du parc immobilier communal 

(situation actuelle, prévisions) ; 
 

- Politique d’entretien et planification des travaux de rénovation 
nécessaires (parcs locatif et administratif) ; 

 
- Clarification de la politique foncière et définition de priorités 

(logements, promotion économique, …). 
 
Il importe de travailler à la définition d’une politique du logement qui 
réponde de manière durable aux besoins de la population et qui prenne 
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en compte les dimensions sociales, environnementales et économiques. 
C’est un enjeu d’importance pour assurer la cohésion sociale au sein de 
notre société. 
 
Face à ce défi, les villes et l’Etat ont une responsabilité particulière. Dans 
l’intérêt de la population, ils se doivent de coordonner leurs efforts dans 
le domaine du logement, par la définition d’objectifs communs et 
d’engagement de moyens financiers adaptés. Les fondations, 
coopératives et autres partenaires privés ont également un important 
rôle à jouer. C’est dans une coopération renforcée qui lie ces différents 
partenaires, que des solutions pérennes, réalistes et réalisables pourront 
être trouvées.  
 
Si le Canton ne renouvelle pas certaines de ses prestations en faveur 
des personnes les plus défavorisées en ce qui concerne le logement, 
nous ne souhaitons pas nous désengager et continuerons, dans la 
mesure de nos moyens, à lutter contre l’exclusion ainsi que pour l’accès 
au logement pour tous. 
 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’approuver les projets d’arrêtés. 

Neuchâtel, le 18 novembre 2009 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 

 

 

Annexes : 2 conventions (Groupement des Acacias et Pierre-à-Bot)  
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Projet I 

Arrêté 
ratifiant la convention passée entre la République et Canton de 
Neuchâtel et la Commune de Neuchâtel, du 29 septembre 2009, 
relative aux mesures de soutien aux locataires, en 2010, 2011 et 

2012 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2009, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- La convention, du 29 septembre 2009, liant la 
République et Canton de Neuchâtel et la Commune de Neuchâtel, 
relative aux mesures de soutien aux locataires des immeubles sis à 
Pierre-à-Bot 30-32, en 2010, 2011 et 2012, est ratifiée. 

Art. 2.- A cet effet, le Conseil communal est autorisé à engager une 
dépense annuelle d’environ 42'000.- francs. 

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

Arrêté 
ratifiant la convention passée entre la République et Canton de 

Neuchâtel, la Commune de Neuchâtel et le Groupement Immobilier 
des Acacias, du 29 septembre 2009, relative aux mesures de 

soutien aux locataires, en 2010, 2011 et 2012 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2009, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- La convention, du 29 septembre 2009, liant la 
République et Canton de Neuchâtel, la Commune de Neuchâtel et le 
Groupement Immobilier des Acacias, relative aux mesures de soutien 
aux locataires des immeubles sis à Denis-de-Rougement 2-36, en 2010, 
2011 et 2012, est ratifiée. 

Art. 2.- A cet effet, le Conseil communal est autorisé à engager une 
dépense annuelle d’environ 127’000.- francs.  

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

entre 

la République et Canton de Neuchâtel 

La Commune de Neuchâtel 

et 

le Groupement Immobilier des Acacias 

 

Afin d’atténuer les effets engendrés par l’extinction du régime des subventions de 
loyer, la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: l ‘Etat), représentée par le 
Département de la gestion du territoire, la Commune de Neuchâtel, représentée par 
Madame Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, ainsi que le 
Groupement Immobilier des Acacias, décident d’un commun accord d’allouer :  

- une aide financière à fonds perdus destinée à prendre en charge partiellement 
l’aide individuelle pendant une période transitoire . 

Ces mesures de soutien se fondent sur l’arrêté concernant le maintien des aides à 
la personne dans les immeubles subventionnés, du 26 août 2009 (ci-après: l’arrêté). 

1 CHAMP D’APPLICATION 

La présente convention règle de manière exhaustive les conditions et modalités de 
l'aide financière accordée par l’Etat au locataire. 

2 MESURES DE SOUTIEN 

2.1 But 

L’Etat, la Commune de Neuchâtel et la Groupement Immobilier des Acacias 
acceptent de prendre en charge une partie équivalant aux ¾ de l’abaissement 
supplémentaire « I » cantonal et communal, versé selon les modalités actuellement 
en vigueur. 

L'aide financière aux locataires sera répartie, à parts égales, de la manière 
suivante : 

 ¼ à la charge de l’Etat de Neuchâtel 
 ¼ à la charge de la Commune 
 ¼ à la charge du propriétaire 

Le ¼ restant demeure à charge des locataires qui ne sont pas parties à la présente 
convention. 
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2.2 Durée de l’aide financière 

La prise en charge de l’aide individuelle intervient pendant une période maximale 
de trois ans, soit : 

Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. 

2.3 Immeubles concernés 

Le maintien de l’aide individuelle citée sous chiffre 2.1 est accordée pour les 
locataires bénéficiant de l’abaissement supplémentaire « I » cantonal et communal, 
qui résident dans les immeubles sis rue Denis-de-Rougemont 2 à 36, à Neuchâtel. 

2.4 Résiliation 

La présente convention n'est en aucun cas résiliable avant l'échéance fixée au 
chiffre 2.2. 

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, remis à chaque 
partie contractante. 

Neuchâtel, le    

République et Canton de Neuchâtel   

   

Claude Nicati   

Conseiller d'Etat 
Chef du Département de la gestion du territoire 

Neuchâtel, le    

Commune de Neuchâtel   

   

Mme Françoise Jeanneret 

Présidente du Conseil Communal 
 

Neuchâtel, le   

Groupement Immobilier des Acacias 
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CONVENTION 

entre 

la République et Canton de Neuchâtel 

et 

la Commune de Neuchâtel 

(propriétaire et autorité communale) 

 

Afin d’atténuer les effets engendrés par l’extinction du régime des subventions de 
loyer, la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: l ‘Etat), représentée par le 
Département de la gestion du territoire, la Commune de Neuchâtel, représentée par 
Madame Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, ainsi que la 
Commune de Neuchâtel, au titre de propriétaire de l’immeuble, au nom de laquelle 
agit Monsieur Olivier Arni, Chef du dicastère de l’Environnement, des Transports et 
du Développement durable, décident d’un commun accord d’allouer :  

- une aide financière à fonds perdus destinée à prendre en charge partiellement 
l’aide individuelle pendant une période transitoire . 

Ces mesures de soutien se fondent sur l’arrêté concernant le maintien des aides à 
la personne dans les immeubles subventionnés, du 26 août 2009 (ci-après: l’arrêté). 

1 CHAMP D’APPLICATION 

La présente convention règle de manière exhaustive les conditions et modalités de 
l'aide financière accordée par l’Etat au locataire. 

2 MESURES DE SOUTIEN 

2.1 But 

L’Etat, la Commune de Neuchâtel acceptent de prendre en charge une partie 
équivalant aux ¾ de l’abaissement supplémentaire « I » cantonal et communal, 
versé selon les modalités actuellement en vigueur. 

L'aide financière aux locataires sera répartie, à parts égales, de la manière 
suivante : 

 ¼ à la charge de l’Etat de Neuchâtel 
 ¼ à la charge de la Commune 
 ¼ à la charge du propriétaire 

Le ¼ restant demeure à charge des locataires qui ne sont pas parties à la présente 
convention. 
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2.2 Durée de l’aide financière 

La prise en charge de l’aide individuelle intervient pendant une période maximale 
de trois ans, soit : 

Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. 

2.3 Immeuble concerné 

Le maintien de l’aide individuelle citée sous chiffre 2.1 est accordée pour les 
locataires bénéficiant de l’abaissement supplémentaire « I » cantonal et communal, 
qui résident dans l’immeuble sis rue Pierre-à-Bot 30-32, à Neuchâtel. 

2.4 Résiliation 

La présente convention n'est en aucun cas résiliable avant l'échéance fixée au 
chiffre 2.2. 

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, remis à chaque 
partie contractante. 

Neuchâtel, le    

République et Canton de Neuchâtel   

   

Claude Nicati   

Conseiller d'Etat 
Chef du Département de la gestion du territoire 

Neuchâtel, le    

Commune de Neuchâtel   

   

Mme Françoise Jeanneret 

Présidente du Conseil Communal 
 

Neuchâtel, le   

Commune de Neuchâtel 

  

M. Olivier Arni 

Conseiller Communal 
Chef de l’Environnement, des Transports et du Développement durable 
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09-024 

 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la signature de 

conventions tripartites, suite à l'extinction 
des aides de la loi fédérale encourageant 

la construction et l'accession à la propriété 
de logements (LCAP) 

 
(Du 18 novembre 2009) 

 
 
 
 
 

M. Philippe Etienne, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a pris connaissance de ce rapport et de la 
légèreté dont les collectivités publiques ont fait preuve en la matière 
puisque ces échéances étaient connues depuis le début. C'est donc 
dans l'urgence que le Canton et la Ville ont élaboré cette solution 
transitoire de 3 ans pour atténuer les effets de la perte de la subvention 
fédérale pour les locataires. Un commissaire critique ce projet car il ne 
résout pas le problème. La commission a accepté les 2 arrêtés chaque 
fois par 7 oui, 2 abstentions et 1 opposition. 
 
Mme Nathalie Wust, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste à l'unanimité prend acte du rapport du Conseil 
communal concernant le projet de signature de conventions tripartites et 
se montre satisfait de ses propositions. En effet, nous sommes sensibles 
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au fait que le Conseil communal ait envisagé de trouver une solution 
pour pallier l'extinction des subventions fédérales à la personne en 
matière d'accession à la propriété de logements, qui permettaient de 
proposer des loyers raisonnables jusqu'à aujourd'hui. Or, d'ici à fin 2015 
les 429 logements concernés ne bénéficieront plus de cette aide, ce qui 
entraînera une augmentation des loyers, avec pour conséquence le 
risque de s'endetter ou la nécessité de trouver un autre logement. Le 
principe des conventions tripartites, si chacun est prêt à s'engager, 
démontre une réelle volonté de ne pas péjorer brutalement la situation 
des habitants concernés par des logements subventionnés et nous 
reconnaissons l'effort de la Ville de Neuchâtel prête à une double aide 
pour certains logements dont elle est propriétaire. 
 
Néanmoins, nous regrettons qu'il n'y ait pas eu anticipation pour régler 
cette situation dans la mesure où l'échéance de ces aides était connue. 
Nous regrettons aussi que le Canton réduise sa participation en passant 
de 3/4 à 1/4%. Par ailleurs, la signature de contrats tripartites ne règle 
pas les difficultés à long terme, mais permettrait, au cours des 3 ans à 
venir, de réfléchir à des solutions viables durablement. Actuellement il 
apparaît que de nombreux locataires doivent imaginer de chercher un 
autre logement répondant à leur réalité économique précaire pour 
certains. Nous rappelons ici que ces quartiers regroupent nombre de 
personnes au bénéfice de l'aide sociale ou de prestations 
complémentaires, soit des catégories rencontrant de grandes difficultés 
à trouver des logements, ce d'autant plus en période de pénurie 
immobilière. Il nous paraît donc essentiel de promouvoir des projets 
immobiliers. En conclusion, le groupe socialiste espère que le Conseil 
communal continue de réfléchir à la question du logement et à son 
accès, et qu'il pourra nous proposer une stratégie à plus long terme.  
 
Mme Caroline Nigg, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Dans son rapport 09-024 le Conseil Communal souligne sa 
préoccupation face à la situation des locataires de logements arrivant au 
terme du subventionnement prévu par la loi fédérale LCAP (en faveur de 
la construction et de l'accession à la propriété) et relève la responsabilité 
particulière des villes et de l'Etat pour y faire face. En tant que citoyens 
de Neuchâtel et en tant qu'élus nous ne saurions nous non plus accepter 
qu'à l'heure où la situation économique est très difficile, ceux qui en 
subissent plus gravement les conséquences voient leurs loyers 
augmenter dans une proportion particulièrement lourde; les exemples 
donnés dans le rapport du Conseil Communal font état d'augmentation 
de l'ordre de 16 % pour les immeubles appartenant à la Ville, mais à 
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Denis-de-Rougemont c'est plutôt 19 % pour les grands appartements et 
voire bien plus, selon nos informations, jusqu'à 39% pour les petits 
appartements. Comment accepter, alors que le chômage frappe, que 
l'lPC qui sert de référence pour la fixation des loyers et des salaires 
diminue, que les loyers augmentent dans de telles proportions, pour 
atteindre des niveaux qui dépassent désormais les normes de I'ODAS et 
sont à quelque chose près ceux du marché libre? Nous aimerions 
d'ailleurs à ce propos savoir pourquoi des logements qui ont été 
subventionnés par la collectivité publique pendant près de 2O ans voient 
leurs loyers augmenter et non diminuer alors que leur amortissement est 
réalisé ou presque? 
 
Les locataires qui ne peuvent assumer de telles augmentations n'ont 
qu'une solution : quitter leur logement pour en rechercher un moins cher 
ailleurs. C'est visiblement la solution à laquelle se résout le Conseil 
d'Etat. Une telle solution est cependant beaucoup plus facile à décréter 
qu'à assumer. Quitter un logement c'est d'abord perdre les repères d'une 
intimité vécue et c'est aussi perdre ses attaches dans un quartier, ce qui, 
soi dit en passant, est un phénomène qui ne peut laisser insensible la 
Ville qui, par ailleurs, poursuit ses efforts pour une meilleure cohésion 
sociale au niveau des quartiers. Mais nous savons aussi qu'une telle 
issue est très loin d'être à la portée des personnes concernées. Elles 
seront exposées à la difficulté de trouver un logement en raison de la 
faiblesse du parc immobilier disponible. La Ville de Neuchâtel a subi une 
véritable hémorragie de logements à loyer modéré ces dernières 
années. En 5 ans le nombre de logements subventionnés dans notre 
ville a diminué de plus de la moitié (890 en 2004 ,429 aujourd'hui). A 
cela, il faut ajouter les 182 logements HLM qui ont disparu en 2008. 
Rappelons-nous un instant l'acceptation en 1984 de l'initiative du POP 
demandant la création de 100 logements par an pendant 5 ans et tant 
que le besoin s'en fait sentir. Nous sommes vraiment loin du compte 
aujourd'hui. Nous aimerions connaître les intentions du Conseil 
communal pour respecter cette décision populaire. 
 
Non seulement le parc à loyer modéré a ainsi fondu ces dernières 
années, mais comme nous le savons tous, le parc immobilier du marché 
libre est lui aussi en situation de saturation. Rares sont ceux qui 
pourraient y trouver un logement à moindre coût. Il faut donc reconnaître 
que la solution de changer de logement n'en est pas une. Ajoutons que 
les logements rendus vacants par la diminution des subventions seront 
de fait sortis du régime de subvention puisque l'Arrêté cantonal du 29 
août prévoit qu'un nouveau locataire ne pourra pas bénéficier de l'aide 
prévue. Concrètement, cela signifie que si le mouvement de logement 
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prenait l'ampleur envisagée alors il ne resterait bientôt plus qu'un parc 
d'à peine plus de 200 logements subventionnés pour accueillir 
l'ensemble des ménages qui sont dans l'impossibilité de faire face à un 
loyer du marché libre tout en n'ayant pas droit à l'aide sociale. Le rapport 
du Conseil communal a le mérite de ne pas se voiler la face à propos de 
cette diminution du parc subventionné accessible comme sur l'accès 
restreint au parc privé pour la population en difficulté. Nous craignons à 
cet égard que les étrangers de revenus modestes, majoritairement 
concernés dans certains immeubles subventionnés, par exemple du 
quartier de Pierre-à-Bot où la proportion d'étrangers avoisine les 50% 
soient particulièrement lésés dans la recherche d'un logement moins 
cher du fait de la tendance actuelle à la discrimination dont ils peuvent 
faire l'objet, triste réalité, confirmée par des études récentes faites 
notamment par I'EPFL et la HEG de Genève et que je puis pour ma part 
attester pour avoir aidé quelques personnes à trouver un logement en 
ville de Neuchâtel. 
 
En cette période de crise économique particulière, chaque collectivité se 
trouve certes face à des difficultés pour boucler son budget. Mais au lieu 
d'une solidarité qui ne pourrait qu'être le fruit d'une négociation, l'attitude 
adoptée consiste à reporter d'une manière ou d'une autre une part des 
déficits sur plus petit que soi et moins puissant que soi: la Confédération 
sur les cantons, le Canton sur les communes. Au bout de cette chaîne il 
y a les ménages et les individus, citoyens, contribuables, locataires. Il 
faudrait que ces derniers se débrouillent pour assurer des coûts que les 
chaînons supérieurs considèrent ne pouvoir assumer. Cela est 
incohérent ! Malgré toute la préoccupation affichée, la proposition faite 
par le Conseil communal pour 2010 vise pour l'essentiel à maintenir sa 
part de subventionnement au niveau antérieur. Le seul effort financier 
nouveau, par rapport à 2009, proposé pour réagir au désengagement de 
l'Etat de Neuchâtel se monte à 21'000 francs correspondant à la part du 
propriétaire pour Pierre-à-Bot 30-32. Le crédit de 127'000 francs est en 
effet la reconduction de la subvention accordée pour le DDR en 2009. 
Selon nous, cet effort qui ne concerne que 30 logements parmi les 
quelque 250 qui sont affectés par la fin du subventionnement depuis fin 
2008 ne correspond pas à une véritable prise en main par notre 
collectivité publique de ses responsabilités. Force est en effet de 
constater que la Commune n'a pas anticipé, ni la situation difficile des 
locataires touchés, ni l'attitude du gouvernement cantonal. Pourtant les 
occasions de se saisir de cette question ne manquaient pas. La fin du 
subventionnement était prévue depuis 19 ans! Début 2008, la 
Confédération a incité les cantons et communes à poursuivre le 
subventionnement antérieur. On pouvait assez facilement se douter 
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depuis quelques années que la fin du subventionnement interviendrait 
dans des conditions particulièrement difficiles : en effet depuis longtemps 
les augmentations régulières de loyer (une moyenne de 3% par an) qui 
devaient amortir le choc de la sortie du subventionnement n'ont pas été 
appliquées, et ce avec raison faut-il dire puisque le taux envisagé 
dépassait largement l'inflation. Depuis 2006, l'augmentation avait 
carrément été réduite à 0: la hauteur du pas de sortie était donc 
largement prévisible! Mais aussi, en septembre 2006, une interpellation 
déposée par Madame Blohm-Gueissaz et consorts a posé une série de 
questions sur la situation des logements à loyer modéré. Dans sa 
réponse le Conseil communal a fait un inventaire de la situation sur cette 
question et a mis le doigt sur la diminution drastique de ces logements 
dans les dix années à venir. Il avait alors émis l'éventualité que la Ville 
"se dote d'un règlement et conserve un système analogue au système 
HLM pour ses propres logements". Aujourd'hui ces mots raisonnent dans 
un vide dramatique. 
 
Plus récemment, en avril 2008, dans sa réponse à l'interpellation de 
Monsieur Rochat, le Conseil communal a indiqué que le système de 
subventionnement pourrait se prolonger encore pendant 6 ans, soit 
jusqu'en 2014. Visiblement cette belle assurance n'était pas fondée! Le 
Canton n'aura respecté cette intention que sur l'année 2009. Aujourd'hui 
nous sommes bel et bien au pied du mur avec une situation 
effectivement très préoccupante! La Ville peut-elle se contenter de 
continuer gentiment encore pendant les quelques trois années 
autorisées par le Conseil d'Etat avec un subventionnement du quart de 
l'abaissement supplémentaire, c'est-à-dire avec un financement à égalité 
avec des locataires en grande difficulté? Ou bien la Ville veut-elle 
traduire dans des actes sa volonté d'assumer pleinement ses 
responsabilités dans une situation d'exception? D'une part, celles qui 
incombent à une collectivité soucieuse de cohésion sociale et du 
maintien d'un cadre de vie décent pour ses habitants et, d'autre part, ses 
responsabilités particulières pour défaut d'anticipation. Les collectivités 
qui doivent elles-mêmes faire face à cette crise doivent moins que 
jamais délaisser les populations en difficultés. Nous saluons à cet égard 
l'effort fait dans le budget communal pour maintenir le plus possible les 
prestations sociales, mais sur cette question des logements à loyer 
modéré nous voulons un effort de plus. En conséquence, nous 
proposons que la Ville prenne en charge pour 2010 la part des loyers 
que l'Etat a, sans état d'âme ni concertation, mis à la charge des 
locataires et que pour les années suivantes la Ville négocie une 
convention avec le Canton et les propriétaires en vue du développement 
d'une vraie politique pérenne d'aide au logement social. Nous proposons 
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aussi que le Conseil communal étudie la possibilité d'utiliser à court 
terme le patrimoine financier de la Commune qui serait rendu disponible 
pour le mettre à disposition des familles qui peuvent prétendre aux 
subventions selon les critères actuels. Si la collectivité ne prend pas en 
charge la mise à disposition de logements corrects et à loyers modérés il 
est à craindre que ne se développe un marché privé de loyers dégradés. 
Cela représenterait un grave recul à tous points de vue. Le droit à un 
logement décent se verrait bafoué, la réalisation de profits iniques sur le 
dos de personnes en difficultés serait encouragée, les inégalités que la 
collectivité a pour mission de combattre seraient renforcées au préjudice 
de la cohésion sociale de toute notre collectivité. Le temps viendrait de 
toute façon où il faudrait réagir et lancer une vaste opération 
d'assainissement du parc locatif et d'aide au logement. En outre, les 
mesures proposées par le Canton sont prévues pour s'éteindre 
totalement fin 2013. Mais 2013 c'est demain! Alors autant anticiper et 
éviter que des situations indignes d'un pays démocratique et malgré tout 
riche et prospère, ne se développent. Il nous faut pour cela d'une part 
prendre aujourd'hui des mesures propres à résoudre l'urgence créée par 
les décisions cantonales telle que celle que nous vous proposons et 
d'autre part s'atteler très rapidement à la définition d'une vraie politique 
de logement social comme le prochain programme politique de la Ville le 
prévoit d'ailleurs. 
 
Le soutien de notre collectivité à l'augmentation des coûts du logement 
social est selon nous une mesure concrète de cohésion sociale qui 
s'inscrit en cohérence avec le programme politique du Conseil communal 
et qui est effectivement un objectif que le groupe popvertssol salue 
comme un des aspects très positifs de ce programme. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Après avoir discuté du rapport, le groupe PLR acceptera celui-ci non 
sans exprimer son mécontentement. Tout d'abord, il est regrettable de 
constater que le Conseil général se trouve devant le fait accompli, ne lui 
laissant finalement qu'une très faible marge de manœuvre. Un rejet du 
rapport qui nous est soumis aujourd'hui conduirait inévitablement à des 
situations économiques quasiment inextricables pour les locataires 
touchés par la suppression des subventions. Le plus surprenant dans ce 
dossier est de constater qu'il n'y a pas eu d'anticipation des problèmes 
qui sont aujourd'hui exposés. Or, le problème est connu 
fondamentalement depuis l'existence des subventions, soit depuis 1974. 
Quand on dit qu'il n'y a pas eu d'anticipation, il s'agit bien évidemment 
d'un doux euphémisme puisqu'on constate à la lecture du rapport que le 
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Conseil communal a déjà, dans le cadre de ses propres compétences 
financières, octroyé en catastrophe des subventions pour l'année 2009. 
Comme cette compétence n'est plus donnée aujourd'hui, le Conseil 
communal se voit dans l'obligation de passer par le Conseil général pour 
poursuivre sur la même voie. Dans ses explications, le Conseil 
communal expose que les loyers touchés par les subventions n'ont pas 
été correctement adaptés durant les dernières vingt-cinq années. Ce qui 
empêche bien évidemment le remboursement des avances. Au surplus, 
on constate que les subventions qui ont été accordées ne concernent 
pas forcément des personnes bénéficiant de l'aide sociale. On est dès 
lors surpris de l'édito paru dans "Vivre la Ville" du 2 décembre 2009 où 
l'on indique vouloir agir dans le cadre de la cohésion sociale et dans le 
long terme. On a fait exactement le contraire pendant 25 ans! 
 
Le problème qui se pose aujourd'hui n'a rien à voir avec cette politique là 
et il s'agit bien de colmater des trous et de faire un exercice de pompier. 
Le rapport qui nous est proposé veut mettre en place un système de 
convention tripartie pour une durée de trois ans. On ne voit pas en 
revanche dans le rapport quelles mesures concrètes vont être prises 
durant ces trois ans pour ne pas se retrouver dans une situation similaire 
à la fin 2012. D'ores et déjà, le PLR s'opposera à toute prolongation de 
subvention telle que proposée aujourd'hui. Dès lors, deux questions 
doivent être posées au Conseil communal. Nous voulons savoir pourquoi 
aucune mesure n'a été prise, à ce jour pour éviter la situation 
d'aujourd'hui? Nous voulons aussi savoir quelles sont les mesures 
concrètes qui seront prises pour que la situation qui nous est soumise ce 
soir ne se reproduise pas? On ne peut pas en effet se contenter de lire 
en page 11 du rapport  "qu'il importe de travailler à la définition d'une 
politique du logement qui réponde de manière durable aux besoins de la 
population". Nous voulons des mesures concrètes. Dans le cas présent 
et compte tenu du fait que le Conseil général, je le répète, est mis devant 
le fait accompli, nous souhaitons obtenir une réponse précise du Conseil 
communal sur les mesures concrètes à prendre. Il semble, pour le 
groupe PLR que les subventions doivent en priorité viser les personnes 
les plus défavorisées, et non pas comme cela est présenté dans le 
rapport, de colmater des brèches de manière globale alors qu'il faut 
prendre des mesures tout à fait ciblées. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- J'avoue que le problème n'est pas si facile à résoudre. Notre groupe 
est évidemment soucieux des conditions des gens qui habitent des 
appartements à loyer modéré et qui, par conséquent ont un salaire 
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adéquat. D'un côté la loi fédérale abolit les subventions, le Canton qui 
fait la même chose, la Ville qui est obligée d'augmenter le loyer à cause 
des travaux de rénovations, etc. Les locataires qui ne sont pas en 
mesure de supporter l'augmentation de 19 ou 20 % de leur loyer, ni en 
mesure de déménager parce qu'ils ne trouveront rien ailleurs aux mêmes 
conditions, bref le problème est large et c'est un cercle vicieux. Je suis 
tout à fait d'accord avec mon collègue du PLR, mais, à mon avis, il y a 
peut-être une ou deux solutions. Si le coût pour garder le même loyer, ne 
pas l'augmenter, donne un montant d'environ 130'000 francs. Le 
problème est là, il est inutile d'augmenter pour obliger les gens à aller à 
l'aide sociale, ce serait stupide et seulement une ligne qui se déplace 
d'un poste comptable à l'autre. Il faudra, et je crois que nous avons 
beaucoup de possibilités, "gratter" parmi les subventions qu'on trouve 
dans le rapport général et je pense que, là, nous avons beaucoup de 
choix, mais nous en parlerons plus tard. 
 
M. Christian van Gessel relève : 
 
- On a oublié de vous faire comprendre que j'étais désigné pour vous 
faire part de l'aspect un peu plus technique de ce qui a été dit tout à 
l'heure. Le groupe popvertssol vous propose deux choses. 
Premièrement, il a des propositions d'amendement, deuxièmement de 
postulat. Concernant les deux arrêtés, la proposition d'amendement est 
assez similaire pour les deux. Nous demandons à insérer un nouvel 
article 2 qui vise à ce que la Ville prenne en charge le quart de 
l'augmentation de loyer qui est à la charge des locataires. Il faut en effet 
trouver une solution et ce que nous vous proposons maintenant car, 
même si le rapporteur du PLR a dit que nous n'avions pas beaucoup de 
marge de manœuvre, nous avons tout de même celle-là. Voici donc les 
deux textes amendés : "Projet l- (concernant Pierre-à-Bot 30-32).  
Art.2 nouveau : La commune de Neuchâtel prend à sa charge le 
quart de l'augmentation de loyer qui est normalement à la charge 
des locataires. Art 3. A cet effet le Conseil communal est autorisé à 
engager une dépense d'environ 63'000 francs. Art. 4. Le Conseil 
communal est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Projet ll- (concernant Denis-de-Rougemont). Art.2. La commune de 
Neuchâtel prend à sa charge le quart de l'augmentation de loyer qui 
est normalement à la charge des locataires. Art.3. A cet effet le 
Conseil communal est autorisé à engager une dépense annuelle 
d'environ 254'000 francs. Art. 4. Le Conseil communal est chargé de 
l'exécution du présent arrêté." 
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Evidemment, il faut modifier les chiffres qui viennent après. Nous avons 
fait l'exercice, mais nous ne sommes pas certains qu'il soit exact. Nous 
demandons respectueusement au Conseil communal de nous le dire, 
mais, sauf erreur, dans l'arrêté I nous passons de 42'000 à 63'000 
francs. Dans l'autre, sauf erreur, cela double puisque nous passons de 
127'000 à 244'000 francs. En d'autres termes, dans la discussion que 
nous aurons tout à l'heure sur le budget, nous vous demanderons de 
péjorer le déficit de 148'000 francs, ce qui nous semble peu. On nous 
dira toujours qu'à force d'en rajouter on creuse toujours plus, mais il ne 
s'agit pas d'un montant extraordinaire. En revanche, pour les 
bénéficiaires, il s'agit d'un montant extraordinaire. On montre ainsi à 
l'Etat que nous pouvons faire ce que lui n'a pas voulu faire. 
 
Le postulat est le suivant : "Le Conseil communal est invité à étudier 
la possibilité d'utiliser le patrimoine immobilier financier de la 
commune, en particulier les immeubles qu'il destinerait à une 
prochaine vente, pour le mettre à disposition des locataires qui 
touchent actuellement, ou touchaient jusqu'en fin 2008, les 
abaissements supplémentaires 1 ainsi qu'à des personnes au 
bénéfice de l'aide sociale".  
 
Il y aurait sans doute des pistes à suivre. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- Je veux bien entendre et comprendre qu'il est vrai que les collectivités 
publiques, face à la situation d'aujourd'hui, auraient pu avoir un niveau 
de réaction un peu plus rapide. Mais, le porte-parole du PLR a parlé de 
cohésion sociale. Là, mon sang n'a fait qu'un tour car c'est remettre en 
cause la cohésion sociale, mais je le veux bien. Mais ce n'est pas parce 
que les collectivités publiques n'ont pas réagi suffisamment tôt sur ces 
éléments. Ce n'est pas à ce niveau que cela n'a pas bien été. J'ai bien 
aimé le porte-parole du PLR qui a parlé de la mise en place de cette 
structure de subventionnement depuis 1974. Cela partait d'un principe 
très clair, c'est que les salaires devaient augmenter globalement de 3 % 
par année et que, tous les deux ans, on augmentait les loyers de 6 %. 
C'était un "deal" entre tous les acteurs de la société économique et 
sociale de l'époque, il ne faut pas l'oublier. Ces acteurs s'appelaient des 
entreprises qui avaient une conscience sociale. Bien sûr, il y a eu des 
crises ensuite, celle de 1974, de 1989 et j'en passe. Elle est où la 
conscience sociale lorsque, dans ce canton nous avons des 
"workingpoors"? La cause est-elle à trouver auprès de la Ville, auprès du 
Canton, comme institutions? Elle est à trouver ailleurs, dans une 
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déréglementation du monde économique et cela c'est une majorité qui 
se trouve à Berne qui le veut et aussi qui s'est trouvé, heureusement ce 
n'est plus le cas, dans ce canton de Neuchâtel. Il faut peut-être savoir où 
se trouvent les responsabilités et savoir qui a fait quoi et à quel moment. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Un commentaire au sujet de l'amendement du groupe popvertssol. Par 
principe, nous n'allons pas nous opposer à cet amendement, à la 
condition qu'une contrepartie décente à ces dépenses supplémentaires 
soit proposée par le groupe popvertssol. Si cette contrepartie existe, 
nous serons tout à fait prêts à entrer en discussion sur cet amendement 
qui, sinon, sera froidement refusé. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- Même si ce n'est pas de gaîté de cœur que le Conseil communal vous 
a présenté ce rapport ce soir, je vous remercie de l'accueil favorable que 
vous lui réservez. Vous regrettez beaucoup de choses, vous soulevez 
toutes sortes de points, vous critiquez, à juste titre, mais vous acceptez 
quand même le rapport dans votre majorité car je n'ai entendu aucun 
groupe dire qu'il allait le refuser. C'est fondamental pour les gens qui 
vont bénéficier des effets des arrêtés. 
 
La Ville de Neuchâtel est une petite ville d'un petit canton, d'un petit pays 
et c'est important de le rappeler. En Suisse, il y a des difficultés en 
termes de logement, mais particulièrement dans le canton de Neuchâtel 
et ce serait une erreur de se focaliser uniquement sur la dimension 
locale. Le canton souffre d'un manque de logements à loyer modéré 
puisque nous avons une moyenne cantonale de 3 % alors que la 
moyenne suisse est de 10 %. Quand on parle de gestion publique, à un 
moment donné, tous les acteurs ont une responsabilité. Ce ne sont pas 
des politiques que nous établissons en deux ou trois mois, mais plutôt, 5, 
10 ou 20 ans et il y a là une responsabilité partagée et il serait de bon 
ton d'être modeste et humble face à ce problème. Il est facile de 
critiquer, et même s'il y a beaucoup à critiquer, il faut concentrer notre 
énergie à trouver rapidement les moyens d'inverser la vapeur. 
 
Oui, il y a eu manque d'anticipation, également une politique du court 
terme avec des choses dites et qui n'ont pas été tenues. Mais la vie est 
là pour quantité de citoyennes et de citoyens de ce canton dont une 
partie habite la ville de Neuchâtel et qui voient leur situation difficile en 
termes de revenus, de pouvoir d'achat et de logement. La pénurie de 
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logement est un élément important puisqu'en juin 2009, nous étions à 
0,45% de logements vacants. C'est une difficulté à laquelle nous 
sommes confrontés. Mais il faut rappeler que la Ville s'est attelée à 
résoudre ce problème depuis plusieurs années en lançant des projets, 
par exemple le projet Martenet, celui des Cadolles. Nous savons que 
nous avons un territoire relativement restreint, avec peu de possibilités 
de créer de nouveaux logements puisque notre sol est déjà bien 
densifié. Il y a des projets de densification qui sont là. Il faut souligner 
aussi le poids de plus en plus important des loyers sur le budget des 
ménages, de toutes les familles, car les loyers ont plutôt tendance à 
augmenter plus vite que les salaires. Là, il y a une responsabilité 
collective de l'ensemble des acteurs de la société, entreprises 
notamment.  
 
La Ville de Neuchâtel ne possède que 1,78% des logements. Ce sont 
324 appartements sur un total de 18'000 en ville. Nous voyons que nous 
devons rester humble par rapport à la possibilité que nous avons 
d'influencer ce phénomène. Cela a été énoncé sur un ton ironique par un 
conseiller général, mais cela nous pousse à créer des partenariats car 
c'est bien dans des partenariats entre des propriétaires privés, des 
collectivités publiques, d'autres formes, comme des coopératives, que 
nous pourrons trouver des solutions durables à ce problème. Ces 
conventions ne résolvent pas fondamentalement le problème, mais elles 
atténuent au moins le choc et c'est important. C'est mieux que rien du 
tout. En revanche, le contexte, la manière dont c'est arrivé et les 
conséquences en termes d'augmentation de loyers, en rapport avec les 
revenus des locataires, sont difficiles. Cela a été clairement dit dans le 
rapport et nous en sommes conscients. 
 
Dans les mesures concrètes, ce qui est important, c'est de travailler à 
une bonne collaboration entre les différents services, notamment, en ce 
qui concerne le Conseil communal, les directions, une meilleure 
collaboration entre les services qui travaillent en lien avec les affaires 
sociales et les services de l'urbanisme. Il faut pouvoir travailler ensemble 
pour construire, tant au niveau de la Ville qu'en collaboration avec l'Etat 
et les autres villes, une politique qui puisse donner des résultats dans la 
court temps que nous avons, soit 4 ans, jusqu'au 31 décembre 2013 au 
maximum. Les locataires, en revanche, ne peuvent bénéficier de ces 
conventions que pendant une période de trois ans. C'est lié au système 
d'échelonnement de sortie de ces subventions fédérales. C'est donc un 
élément important, mais il faut inverser la vapeur. L'élément positif, c'est 
que nous réalisons qu'il faut travailler en profondeur, remettre des 
orientations et la conclusion du rapport montre dans quelle voie le 
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Conseil communal a l'intention de travailler. C'est notamment une 
cohérence au niveau de la politique du logement que la Ville souhaite 
mettre en place, en lien avec la politique sociale, celle de l'intégration, et 
l'urbanisation. C'est aussi une politique de soutien à la construction de 
logements à loyer modéré, en partenariat avec des coopératives et 
d'autres fondations, par exemple des fondations pour personnes âgées 
et des investisseurs privés, notamment à travers l'octroi de droits de 
superficie. Mais c'est aussi, et c'est là que le bât blesse, mettre sur pied, 
et j'espère que vous le soutiendrez le moment venu, un projet qui est de 
permettre une planification dans l'entretien du patrimoine car nous ne 
pouvons pas, à un moment donné, établir une politique sociale du 
logement au détriment de l'entretien. Ce serait aussi un manque de 
considération pour les gens qui vivent dans ces logements, que de 
permettre des loyers bas simplement parce que l'on n'entretient pas ces 
logements et, après une dizaine d'années, les locataires vivent dans des 
conditions difficiles. Ce n'est pas responsable non plus. Même si cela 
peut paraître séduisant, c'est un élément important de définir ces 
orientations claires en termes d'entretien, de politique du logement et de 
politique de soutien à la construction de logements. 
 
Une ville, c'est aussi une vie économique. Il est donc important aussi 
d'avoir une gestion, une politique, une stratégie en terme de gestion 
foncière qui soit claire et de définir vraiment quelles sont les orientations 
que le Conseil communal entend vous proposer en termes de priorité, 
par rapport à la promotion économique, au logement. Parce que le 
moment est grave, il faut dépasser le stade de la plainte. La colère est 
juste et c'est bien de l'avoir, mais il faut la traduire ensuite dans une 
action et une réflexion collective. Je pense que nous l'avons dit 
clairement, nous souhaitons partager avec vous ces analyses. Nous 
viendrons, dans le courant de l'an prochain, avec une série de rapports 
en lien avec les éléments qui ont été énoncés dans la conclusion du 
rapport, pour partager, avec vous, ces orientations. Il est fondamental 
que, dans ce sujet, le Législatif et l'Exécutif tirent à la même corde, que 
nous puissions partager des objectifs communs, sachant qu'après cela 
va se traduire aussi dans une politique budgétaire et cela demande aussi 
un véritable partenariat permettant de faire ensemble ce que chacun, 
seul, ne pourrait pas faire. 
 
La question du logement dépasse largement les clivages entre Exécutif 
et Législatif, voire les clivages entre partis car, finalement, nous toutes et 
tous sommes vraiment concernés par cette question et il est 
fondamental que nous puissions trouver un point d'accord qui 
transcende l'appartenance politique dans ces sujets. 
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On peut toujours reprocher les choses et ce manque d'anticipation, on 
peut le regretter, mais quelques recherches ont montré que le Conseil 
communal n'est pas tant que cela en retard dans ce sujet. En effet, 
concernant les HLM, il faut distinguer le régime HLM du régime LCAP. 
On nous a parlé de l'initiative du POP. Cette initiative qui a été acceptée 
en février 1984 a justement été l'élément qui a permis au canton et aux 
villes de mettre sur pied, en lien avec la Confédération, car ils se sont 
appuyés sur une politique de la Confédération, ce régime de 
subventionnement. Et c'est bien ce régime-là qui s'est éteint. Ce qu'il faut 
savoir c'est qu'il y a quelques années, en 2004, le Conseil communal, à 
l'époque de M. Pierre Bonhôte, avait adressé à la Directrice d'alors la 
conseillère d'Etat en charge de ce dossier, de prolonger le régime HLM, 
voyant vraiment les difficultés auxquelles allaient être confrontés les 
gens qui en bénéficiaient. Cela a été purement et simplement refusé par 
le Conseil d'Etat. 
 
Autre point, en 2008, le Conseil communal de la Ville a fait la 
proposition, au Conseil d'Etat, de pouvoir prolonger ce régime LCAP. 
Cette proposition n'a pas été soutenue par le Conseil d'Etat de l'époque 
et voilà le résultat. La Ville de Neuchâtel a aussi un pouvoir d'influence 
limité, notamment dans tous ces sujets qui s'inscrivent dans une base 
législative cantonale puisque tant le régime HLM que le régime LCAP 
s'appuient aussi sur une législation cantonale. C'est aussi un point 
important qu'il fallait relever. 
 
Par rapport à l'initiative pop, il faut savoir que plus de 500 logements ont 
été construits en ville. De ce côté, l'objectif initial a été largement atteint. 
Il est vrai qu'avec le temps, on se retrouve dans une situation où le 
nombre de ces logements à loyer modéré diminuent comme une peau 
de chagrin. C'est donc l'heure de nous réveiller, de travailler activement 
pour redéfinir cela. Cela veut dire qu'il faut y mettre de la détermination, 
des moyens, travailler dans une bonne coordination au niveau 
communal et cantonal et, à cet effet, un groupe qui réunit les différents 
partenaires, a été  institué au niveau cantonal afin de créer des 
propositions que devront bien sûr déboucher sur des choses très 
concrètes. Je dirai que le Conseil communal, plutôt que de partir dans 
une logique réactive ou empressée, a pris conscience de l'importance de 
définir des orientations. L'action politique s'appuie sur des orientations. 
Une fois que les orientations sont claires, les choix peuvent être faits de 
manière cohérente et on peut partager une volonté commune, c'est un 
point tout à fait important. 
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Il faut aussi savoir que ces sujets sont très difficiles. Vous aurez 
remarqué qu'il y a un projet d'arrêté qui engage la Ville de Neuchâtel 
dans son rôle de propriétaire et un projet d'arrêté dans lequel la Ville est 
là plutôt comme organe de subventionnement et notre partenaire c'est le 
Groupement immobilier des Acacias. Ce groupement réunit la Caisse de 
pensions de la Ville, de l'Etat, Prévhor, Facchinetti et la Fondation de 
prévoyance en faveur du personnel de la Chambre du commerce et de 
l'industrie. C'est une société simple. En septembre, les différents 
partenaires s'étaient engagés à aller de l'avant en ratifiant ces 
conventions. Il se fait que la Chambre du commerce et de l'industrie a 
décidé, il y a 15 jours, de ne pas ratifier la convention, mettant, par-là 
l'ensemble du soutien de ce groupement immobilier en difficulté. Nous 
sommes en discussions très régulières depuis que nous avons appris 
cette nouvelle avec le responsable de la gérance qui gère l'ensemble de 
ces bâtiments et ils sont en train de trouver une solution pour permettre 
aux locataires qui habitent dans ces immeubles, à part dans celui de 
Denis-de-Rougement No 2, de pouvoir bénéficier malgré tout de ces 
aides. En terme de logements c'est environ dix appartements qui 
sortiraient de cette subvention, mais les autres appartements pourraient 
être encore subventionnés. Pour ce soir, nous vous demandons de nous 
donner l'autorisation de signer cette convention car c'est important, 
sachant que, au meilleur des cas, la Chambre du commerce et de 
l'industrie revienne en arrière et la ratifie tout de même. Autre variante, le 
Groupement immobilier des Acacias s'engage sans la Fondation de 
prévoyance de la Chambre du commerce et de l'industrie. Autre variante, 
vu qu'il s'agit d'une société simple, cela demande deux ou trois 
manœuvres juridiques, les partenaires doivent peut-être signer 
individuellement. Il faudra donc rédiger une série de conventions 
individuelles avec les différents partenaires. Mais l'enjeu est 
suffisamment fort pour que, ce soir, vous puissiez accepter ce projet 
d'arrêté, sachant qu'il donne la possibilité au Conseil communal, en 
fonction de la situation, de pouvoir ratifier, sachant aussi que, pour les 
locataires, c'est important. Le signe fort que vous allez donner 
concrétisera votre volonté d'aller de l'avant dans ce dossier. 
 
Enfin, il faut savoir qu'en septembre Fondation de prévoyance en faveur 
du personnel de la Chambre du commerce et de l'industrie avait dit oui. 
Du coup, la gérance qui s'occupe de tous ces immeubles avait écrit à 
tous les locataires en leur disant que dès le 1er janvier, ils auraient droit à 
des subventions. Finalement non. Nous espérons que cela va changer, 
que Denis-de-Rougemont 2 ne se verra pas privé de subvention. Quand 
on parle de responsabilité, c'est aussi bien de regarder aussi partout 
l'ensemble des acteurs qui sont actifs dans la société et ne pas tirer à 
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boulets rouges uniquement sur le Conseil communal et les collectivités 
publiques qui, elles, ne font peut-être pas toujours preuve du meilleur 
sens d'anticipation, mais qui essayent d'assumer au mieux leurs 
responsabilités. 
 
M. Christian van Gessel relève : 
 
- Je prends au mot le porte-parole du groupe PLR qui a dit tout à l'heure, 
je vous prends à témoin, que le groupe PLR serait prêt à soutenir 
l'amendement au cas où on lui proposerait des mesures pour trouver 
l'argent ailleurs. Il n'a pas dit qu'il voulait des mesures qui puissent lui 
faire plaisir. Je le prends au mot. J'en ai plusieurs. Tout d'abord, nous 
savons que le groupe PLR, lors de la discussion du budget, tout à 
l'heure, mettra en cause le logiciel EPIC d'expertise du patrimoine 
immobilier communal. Je ne me prononce pas sur la façon dont le 
groupe popvertssol votera sur cet amendement si jamais c'en est un, 
mais c'est une possibilité éventuelle de trouver quelque argent en 
économisant sur ce poste. Mais cela peut s'étendre aux licences 
informatiques en général. Là aussi, peut-être y-a-t-il des économies à 
faire, par exemple, en prenant des licences "open source" plutôt que 
d'autres choses. Troisième possibilité, économies sur l'éclairage public 
dans la durée, dans la fréquence et dans la puissance. Autre chose qui 
viendra certainement au budget tout à l'heure aussi, c'est la cave de la 
Ville. Là aussi, probablement, il y a des économies à faire.  
 
Nous avons aussi proposé tout à l'heure quelques économies au sujet 
du manager du centre-ville. Là aussi il y a une possibilité qui, 
malheureusement, a été refusée. Enfin, dernière possibilité, et je sais 
que dans tous les groupes il y a des gens qui sont sensibles à ce sujet, 
notamment notre président, c'est que la location du stade de la 
Maladière pourrait être augmentée si nous arrivions à montrer quels sont 
les coûts effectifs et là il y a peut-être un potentiel également. Il y a donc 
des pistes pour trouver encore quelque argent. Une fois encore, ce sont 
148'000 francs par année, sauf erreur. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Suite aux explications du Conseil communal, nous ne soutiendrons pas 
la proposition d'amendement popvertssol, ceci pour trois raisons. La 
première, c'est qu'il y a trois responsables dans ce dossier, à savoir 
l'échelon de la Confédération, celui du Canton et celui de la Ville. La 
Confédération a adopté une loi partant du principe que les salaires 
augmenteraient linéairement de 3 % et que, subséquemment, on 
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pourrait faire de même avec les loyers. C'est une erreur, la 
Confédération n'a rien fait pour modifier la loi qui était pourtant basée sur 
une affirmation erronée. Par la suite dans l'opération si l'Etat maquignon 
c'est le Canton, puisqu'il passe de trois quarts de subvention à un quart 
seulement. Il fait donc une économie et le dos des personnes sur 
lesquelles il fait ces économies ne lui permet pas de s'en vanter. Enfin, la 
Ville prend ses responsabilités. Alors nous comprenons la frustration qu'il 
peut y avoir à voir des situations pareilles, quelquefois dramatiques se 
dérouler sous nos yeux, mais nous ne pensons pas non plus qu'en y 
répondant de la sorte on corrige cette erreur puisque nous ferions porter 
l'entier de la responsabilité à une collectivité qui, elle, pour le moment, 
fait justement montre de responsabilité, également lorsqu'elle est 
propriétaire. De ce point de vue, nous estimons que la Ville fait sa part. 
En revanche, nous ne manquerons pas de revenir, dès le début de 
l'année prochaine, avec une proposition de création d'une commission 
spéciale du Conseil général pour se préoccuper définitivement de la 
question du logement et passer la vitesse supérieure. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Je propose au vu de la proposition concrète du groupe popvertssol de 
jauger du sérieux de cette intention et, pour ce faire, de procéder à une 
courte interruption de séance. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, complète : 
 
- EPIC n'est pas un programme informatique, c'est un projet qui 
comporte une part informatique, mais ce sont des outils de planification. 
Attention de ne pas réduire le montant car vous ne pouvez pas vouloir, 
en même temps, entretenir le patrimoine et ne pas avoir les outils pour le 
faire. Il faudra donc être cohérents dans vos choix. 
 
La session du Grand Conseil étant passée par-là, nous avons reçu 1,8 
million de francs de péjoration, ce qui fait que nous sommes à 8 millions 
de déficit pour le budget 2010. Il faudra que l'on vienne m'expliquer, 
quand on veut lutter contre l'endettement de la Ville, quand on nous dit 
que les générations futures devront régler les dettes, que l'on péjore 
encore le budget. Il faudrait m'expliquer le moment venu comment cela 
fonctionne chez vous. Et puis, le report de charges ¾ - ¼ qui l'a eu? Ce 
sont les villes. Des ¾ de part des subventions du Canton, la Ville en 
reprend ¼ à sa charge. Cela ferait donc un double repport de charges. 
Je comprends tout à fait l'intention, elle est louable. Je pense que sur 
l'intention on ne peut rien dire, elle vient vraiment du cœur et c'est bien. Il 
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faudra d'ailleurs beaucoup de cœur dans ce dossier, pas seulement le 
cerveau analytique, quand il faudra voter des budgets en conséquence 
d'une politique digne de ce nom. Mais j'ai envie de vous dire que ces 
contrats tripartites, qui nous proposent quatre quarts de subventions, ne 
pourront pas effacer un fait important : les subventions fédérales sont 
terminées dans tous les cas et cela représente une pertes importante 
d'environ deux quarts. Dans tous les cas cela ne change donc pas 
fondamentalement la situation. D'autre part, il y a une inégalité de 
traitement, selon que l'on soit locataire d'un immeuble de la Ville ou 
locataire d'un immeuble privé. Cette inégalité, à notre sens, fait qu'on 
vous demande de refuser cet amendement, non pas sur le fond, mais 
parce qu'il créé plus de problèmes qu'il n'en résoud.  
 
En revanche, sur la proposition d'une commission du logement, il sera 
possible de la faire. Je pense que c'est positif pour un partenariat 
fondamental à établir. Si on veut travailler ensemble, partager une 
volonté, il faudra aussi travailler ensemble et pas seulement s'exprimer 
au Conseil général. Il faudra donc pouvoir construire cela ensemble pour 
l'ensemble de la population et je suis convaincu que tous dans cet 
hémicycle sommes là parce que nous sommes conscients de l'intérêt 
général. Nous réussirons, quand bien même ce sera très difficile, à 
dégager des moyens et des volontés pour pouvoir résoudre ce 
problème, mais en restituant à chacun sa responsabilité. Il y a une 
responsabilité sur les salaires, sur les loyers. Il y a une responsabilité 
sociale partagée par les collectivités publiques et c'est bien à ce niveau 
qu'il faudra réussir à entamer un dialogue. 
 
Mme Maria Angela Guyot souligne : 
 
- Il y a un référendum lancé par le groupe UDC du Grand Conseil 
concernant une partie des charges qui valent 1,8 million de francs pour 
la Ville de Neuchâtel. Rien n'est donc encore fait. 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Tout à l'heure le représentant du groupe PLR a lancé une boutade, j'en 
ai lancé une autre et maintenant nous nous prenons au mot et nous 
allons continuer ainsi. Je pense que cela ne mérite pas une interruption 
de séance car, honnêtement, nous n'allons pas réussir en cinq minutes à 
trouver des choses qui vont mettre nos deux groupes d'accord sur les 
148'000 francs. C'était plus pour montrer que, quand il y a une volonté, 
nous pouvons y arriver et nous allons y arriver. Chaque chose en son 
temps, il est 20h40, nous avons encore tout le budget à examiner. Loin 
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de moi de me défiler devant mes responsabilité et il en va de même du 
groupe PLR. Il y a des possibilités d'économies, on peut reporter des 
choses certainement, vous en avez vous aussi sûrement, donc 
n'ergotons pas sur des 148'000 francs. 
 
Mme Caroline Nigg ajoute : 
 
- Je voulais réagir à ce qu'ont dit M. Béguelin et M. Arni. Nous sommes 
d'accord avec vous qu'il y a effectivement trois responsables de la 
situation actuelle. Mais la Ville ne prend pas plus ses responsabilités 
qu'auparavant puisqu'elle finançait déjà le quart et qu'elle nous propose 
des arrêtés qui sont la continuation de ce quart. Cela ne change rien. 
Nous proposions ceci en disant que ce sont des habitants de la ville de 
Neuchâtel, ce ne sont pas des habitants de la Confédération. Nous 
sommes un peu loin et c'est une question de solidarité au sein de la ville. 
Par rapport à l'intervention de M. Arni, je voudrais dire que, selon mon 
entendement, les ¾ qui étaient en charge du Canton ne sont pas 
reportés sur la Ville. Ils sont reportés, ¼ sur le Canton, ¼ sur les 
propriétaires et ¼ sur les locataires. Une fois encore donc la Ville ne fait 
que poursuivre son système de subventionnement préalable antérieur. 
Quand vous parlez d'une inégalité de traitement, je ne comprends pas 
de quoi vous parlez car, ce que nous proposons, c'est que la Ville 
prenne en charge le quart qui est mis à la charge des locataires dans la 
convention, qu'elle prenne en charge ce quart pour tous les logements 
subventionnés qui perdent leur subvention depuis 2008 ou 2009, c'est-à-
dire Pierre-à-Bot 30-32, soit 21'000 francs et Denis-de-Rougemont, pour 
un montant de 127'000 francs, mais nous ne sommes pas très sûrs 
puisque, dans le rapport, on pense que les 127'000 francs correspondent 
au quart, mais, en page 5 du rapport, il est noté que cette somme inclut 
l'abaissement supplémentaire 2. Ce n'est donc pas clair. Ces 127'000 
francs ne concernent que l'abaissement supplémentaire 1 ou aussi le 2? 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il propose alors au Conseil communal de mettre les arrêtés 
aux voix. Concernant l'arrêté I, un amendement touche l'article 2. Le 
Conseil général refuse cet amendement par 21 voix contre 10. 
Ensuite le Conseil accepte l'arrêté non amendé par 31 voix sans 
opposition et 6 abstentions. Quant à l'arrêté No II, une proposition 
d'amendement touche l'article 2. Le Conseil général refuse cet 
amendement par 23 voix contre 10. Quant à l'arrêté non modifié, il 
est adopté par 31 voix sans opposition et 6 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 31 voix, contre 0 et 6 abstentions. 
 
 

Arrêté 
ratifiant la convention passée entre la République et Canton de 
Neuchâtel et la Commune de Neuchâtel, du 29 septembre 2009, 
relative aux mesures de soutien aux locataires, en 2010, 2011 et 

2012 
(Du 7 décembre 2009) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2009, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- La convention, du 29 septembre 2009, liant la 
République et Canton de Neuchâtel et la Commune de Neuchâtel, 
relative aux mesures de soutien aux locataires des immeubles sis à 
Pierre-à-Bot 30-32, en 2010, 2011 et 2012, est ratifiée. 
Art. 2.- A cet effet, le Conseil communal est autorisé à engager une 
dépense annuelle d’environ 42'000 francs. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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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 31 voix, contre 0 et 6 abstentions. 
 
 

Arrêté 
ratifiant la convention passée entre la République et Canton de 

Neuchâtel, la Commune de Neuchâtel et le Groupement Immobilier 
des Acacias, du 29 septembre 2009, relative aux mesures de 

soutien aux locataires, en 2010, 2011 et 2012 
(Du 7 décembre 2009) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2009, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- La convention, du 29 septembre 2009, liant la 
République et Canton de Neuchâtel, la Commune de Neuchâtel et le 
Groupement Immobilier des Acacias, relative aux mesures de soutien 
aux locataires des immeubles sis à Denis-de-Rougemont 2-36, en 2010, 
2011 et 2012, est ratifiée. 
Art. 2.- A cet effet, le Conseil communal est autorisé à engager une 
dépense annuelle d’environ 127’000 francs.  
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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Séance de lundi 7 décembre 2009 

09-510 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe popvertssol, par M. 
Christian van Gessel et consorts, intitulé 
"Pour un patrimoine immobilier social" 

 
(Déposé et développé le 7 décembre 2009) 

 
 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat : "Le Conseil communal est invité à 
étudier la possibilité d'utiliser le patrimoine immobilier financier de 
la commune, en particulier les immeubles qu'il destinerait à une 
prochaine vente, pour le mettre à disposition des locataires qui 
touchent actuellement, ou toucheraient jusqu'en fin 2008, les 
abaissements supplémentaires ainsi qu'à des personnes au 
bénéfice de l'aide sociale". 
 
 
 
 
M. Christian van Gessel procède au développement oral. Il déclare : 
 
- Il s'agit de trouver une solution à long terme et l'idée est d'intégrer le 
patrimoine administratif, de voir quelles sont les possibilités de 
relogement, à moyen terme, de toutes ces personnes qui vont se trouver 
dans une situation très difficile. Comme plusieurs d'entre vous l'ont 
relevé, ces personnes ne vont probablement pas trouver de solution 
alternative et vont donc se retrouver aux Services sociaux. Comme le 
disait le représentant du groupe UDC tout à l'heure, c'est l'aide sociale 
qui va financer cela. Si nous pouvons intégrer le patrimoine administratif 
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Séance de lundi 7 décembre 2009 
ce serait peut-être une idée et notamment aussi voir ce que nous 
pouvons faire avec les immeubles que nous destinons, pour l'instant, à la 
vente. 
 
Le président précise que la discussion de ce postulat sera inscrite à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 
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 TRANSPORTS 
09-025 

  

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

prolongation de la période d’essai du 
tronçon Maladière- Parking d’échange du 

Nid-du-Crô (Piscines) de la ligne 11 des TN     
      

 

(Du 18 novembre 2009) 

 

 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

La mobilité est indissociable des activités urbaines, qu’elles soient 
professionnelles ou privées. Maintenir une fluidité des mouvements,  
préserver une qualité de vie dans les villes et prendre en compte l’impact 
de la mobilité sur l’environnement, voilà des enjeux sociétaux en face 
desquels les collectivités publiques doivent se positionner. Afin de 
ménager des perspectives d’avenir favorables pour la collectivité, il est 
nécessaire d’apporter des réponses consistantes par l’établissement de 
politiques publiques claires et cohérentes en matière de mobilité. 

Il est indispensable de développer des solutions multi-modales 
permettant à chacun d’adapter sa mobilité en fonction de ses besoins 
tout en favorisant le transfert modal de la voiture vers les transports 
publics.  
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C’est un des objectifs du plan de stationnement en cours d’application 
par phases successives en Ville de Neuchâtel. La troisième étape, qui va 
être mise en place dès 2010, s’articule autour de la création d’un parking 
d’échange (P+R) au Nid-du-Crô. L’objectif est de déplacer une partie de 
la circulation pendulaire vers ce parking. 

L’avantage de ce P+R est d’être accessible de manière très rapide à 
partir de la route nationale A5, limitant ainsi au minimum la circulation 
sur le territoire communal. Pour que le parking puisse jouer son rôle, il 
est indispensable de le relier efficacement au réseau des transports 
publics.  

 

Historique de la Ligne 11 

Notre rapport au Conseil général, du 14 mai 2003, concernant la 
réalisation de la Maladière informe de la nécessité de relier ce secteur 
au centre-ville par une nouvelle ligne de bus. Le même rapport évoque la 
nécessité de prolonger la ligne 11 jusqu’au parking du Nid-du-Crô dans 
la perspective de la réalisation d’un parking d’échange (P+R) à cet 
endroit.  

Dans le processus d’adoption du plan spécial de la Maladière, 
l’Association Transports et Environnement, section Neuchâtel, a retiré 
son opposition compte tenu du fait que la Ville de Neuchâtel allait mettre 
en place une ligne de bus reliant le centre-ville à la Maladière et se 
prolongeant jusqu’au Nid-du-Crô avec la création d’un parking 
d’échange. 

Le Conseil général a voté le crédit pour la première phase d’essai le 19 
avril 2006 en adoptant le rapport 06.009 intitulé « Rapport du Conseil 
communal au Conseil général concernant une demande de crédit 
relative au programme d’entretien du domaine public et aux 
aménagements nécessaires à la réalisation de la Maladière ainsi qu’à la 
mise en service d’une nouvelle ligne de transports publics reliant la 
piscine, le parking du Nid-du-Crô et la Maladière au centre-ville » 

La ligne 11 est ainsi entrée en fonction le 25 octobre 2006 entre la place 
Pury et le parking du Nid-du-Crô (Piscines) pour un essai de 3 ans. Par 
soucis de cohérence avec les changements horaires annuels fixés en fin 
d’année, ce premier essai se terminera le 13 décembre 2009. 
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Bilan de la première période d’essai. 

Comme toutes les nouvelles lignes de transports publics dans le canton, 
la ligne 11 a donc fait l’objet d’une phase d’essai sur 3 ans. A l’échéance 
de cette période, si les critères de réussite sont atteints, les lignes 
testées intègrent le réseau urbain des transports publics financé par le 
« pot commun » selon la loi cantonale sur les transports publics (LCTP), 
du 1er octobre 2006. 

Selon la convention du 18 août 2006 liant l’Etat, les TN et la Ville de 
Neuchâtel, les critères de réussite de la ligne 11 s’appliquent 
indépendamment sur les tronçons centre-ville-Maladière et Maladière-
Nid-du-Crô. Cette répartition des coûts avait été définie de la manière 
suivante : 

 l’Etat a participé au financement de la part non couverte du premier 
tronçon à hauteur de 50%, la Ville, avec une participation de la 
COOP, a pris en charge les 50% restant 

 la Ville de Neuchâtel a pris en charge à 100% le tronçon 
Maladière-Nid-du-Crô. 

 

Bilan de la ligne 11 et décisions de l’Office cantonal des transports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stricte application de la Convention du 18 août 2006, le tronçon Place 
Pury-Maladière est intégré au « pot commun » dès le 13 décembre 
2009. 

Tronçon Fréquentation moy. 
en 2008 (Lu-Ve, 

pendant les 
périodes scolaires 

Taux de couverture  
pour 2008 

Critères de réussite 
selon convention du 
18 août 2006 

1000 personnes/jour 20% 

Place Pury - Maladière 1462 personnes/jour 28.1% 

23% 
Maladière – Nid-du-Crô 
(Piscines) 

447 personnes/jour 15.9% 
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Le tronçon Maladière-parking P+R du Nid-du-Crô (Piscines) n’a pas 
atteint les critères minimaux de la convention du 18 août 2006, il n’est 
donc pas intégré au « pot commun ». 

La Ville de Neuchâtel a décidé d’investir pour l’aménagement d’un 
parking d’échange P+R au Nid-du-Crô (Piscines). Cela n’a de sens que 
s’il est correctement desservi par les transports publics. 

L’Office cantonal des transports reconnaît le rôle stratégique, pour 
l’ensemble de l’agglomération neuchâteloise, du P+R du Nid-du-Crô, 
ainsi que l’importance qu’il soit desservi en transports publics. Il admet 
également que l’essai du tronçon Maladière- Nid-du-Crô n’a pas été 
facilité par le retard pris dans la mise en œuvre de la 3ème étape du plan 
de stationnement. Pour rappel, la sanction du Conseil d’Etat relative aux 
arrêtés stipulés par notre Conseil n’est tombée qu’en  juillet 2009. 

Vu cette situation, et considérant que le taux de couverture du tronçon 
Place Pury-Maladière est supérieur aux critères minimaux, l’Etat est 
entré est entré en matière pour une nouvelle période d’essai de 3 ans 
pour le tronçon Maladière- Parking P+R du Nid-du-Crô. 

 

2ème période d’essai 

Les résultats de la négociation entre la Ville et l’Etat ont abouti à une 
nouvelle offre pour une 2ème période d’essai entre la Maladière et le 
parking du Nid-du-Crô incluant les points suivants : 

- 60 paires de courses du lundi au samedi toute l’année ce qui 
correspond à la reconduction des horaires 2009 ; 

- suppression de la desserte du dimanche en raison du faible taux 
de fréquentation ce jour-là. L’objectif de cette ligne est 
essentiellement lié au trafic pendulaire donc pour une activité du 
lundi au vendredi à laquelle s’ajoute le samedi pour faciliter les 
accès aux commerces urbains ; 

- cette offre sera reconduite pour les années 2010, 2011 et 2012. 
Elle prendra fin au changement d’horaire en décembre 2012 et 
n’est pas reconductible ; 

- la Ville de Neuchâtel prend en charge les coûts non-couverts 
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planifiés du tronçon Maladière- parking d’échange P+R du Nid-du-
Crô ; 

- le maintien des critères de réussite de la première convention du 
18 août 2006. 

 

Coûts 

Conformément à la loi cantonale sur les transports publics (LCTP), les 
coûts concernant la ligne 11 entre la Place Pury et la Maladière sont pris 
en charge par le « pot commun », financé à 50% par l’Etat et 50% par 
les communes. Ce tronçon n’est plus concerné par cette deuxième 
phase d’essai car il est entré dans le giron des lignes régulières. 

Par contre, la Ville financera à 100% le tronçon entre la Maladière et le 
parking du Nid-du-Crô. Selon l’offre négociée avec l’office cantonal des 
transports et les TN, ce montant s’élèvera pour 2010 à 315'700.- francs. 

Pour 2011 et 2012, le montant sera réévalué en fonction de l’évolution 
des recettes et des charges du tronçon concerné. 

 

Conclusion 

Engagée dans la création de l’agglomération neuchâteloise, notre Ville 
joue un important rôle de centre urbain.  

Conjuguer une politique de proximité liée à la mobilité et au 
stationnement avec une échelle plus grande, d’envergure cantonale et 
régionale, est une nécessité pour un développement durable de notre 
collectivité. 

La présence de P+R constitue un des piliers pour une politique de 
stationnement efficace qui favorise le transfert modal pendulaire de la 
route vers les transports publics. 

La deuxième phase d’essai pour la ligne Maladière-Nid-du-Crô est un 
investissement qui concrétise la volonté de notre Ville de mettre en 
œuvre une politique de la mobilité et de stationnement cohérente et 
adaptée à l’évolution de la société. C’est aussi un investissement 
profitable à l’ensemble de la collectivité neuchâteloise, en lien avec le 
développement du projet d’agglomération et les dynamiques initiées 
dans le cadre du réseau urbain neuchâtelois (RUN). 
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’approuver le projet d’arrêté. 

 

Neuchâtel, le 18 novembre 2009 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente , Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : convention
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Projet  

Arrêté 
concernant la prolongation jusqu’en décembre 2012 de la période 
d’essai du tronçon Maladière- Parking d’échange du Nid-du-Crô 

(Piscines) de la ligne 11 des TN      

 

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 signer une 
convention avec la République et Canton de Neuchâtel pour une 
nouvelle période d’essai de trois ans pour le tronçon Maladière-Nid-du-
Crô (Piscines) de la ligne de transports publics 11 exploitée par la 
Compagnie des Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN). Cette 
période s’étend jusqu’en décembre 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à couvrir l’excédent de charge 
du tronçon concerné, estimé à 315'700.- francs par année. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
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DEPARTEMENT DE LA GESTION VILLE DE NEUCHATEL 
DU TERRITOIRE  
        

  
Convention 

 
concernant 

 
la commande et le financement  de la ligne 11 du trafic local de la Ville de Neuchâtel à partir 
du 13 décembre 2009, entre La Place Pury et le parking d’échange P+R du Nid-du-Crô 
(piscines) via le complexe de La Maladière, pour une nouvelle période d’essai de 3 ans, soit 
jusqu’au changement d’horaire de décembre 2012. 

 
entre 

 
La République et Canton de Neuchâtel  (ci-après: l'Etat), représenté par M. Claude Nicati, 
conseiller d'Etat et chef du Département de la gestion du territoire, d'une part, 

 
et 
 

La Commune de Neuchâtel (ci-après: la Ville) représenté par M. Olivier Arni, conseiller 
communal et chef du Dicastère environnement, transport et développement durable d'autre 
part, 

 
vu: 

 
- La loi sur les chemins de fer (LCdF), du 20 décembre 1957 (RS 742.101); 
- La loi fédérale sur les transports publics (LTP), du 4 octobre 1985 (RS 742.40); 
- L'Ordonnance sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins 

de fer (OIPAF), du 18 décembre 1995 (RS 742.101.1); 
- La loi cantonale sur les transports publics (LCTP), du 1er octobre 1996 (RS 765.1), 
 

conviennent ce qui suit: 

 
 

 
 
 
 
 
 

I Préambule 
 

Convention du 18 août 2006 
 
1Le 18 août 2006 la compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environ SA 
(TN SA), la Ville de Neuchâtel et l’Etat de Neuchâtel ont signé une convention (abrégée 
ci-après: Convention, annexe 1) pour l’exploitation d’une nouvelle ligne de transports 
publics (ligne 11) à partir du 25 octobre 2006 entre la place Pury et le parking d’échange 
P+R du Nid-du-Crô (piscines) via le complexe de la Maladière pour une période d’essai 
de 3 ans, soit jusqu’au changement d’horaire de décembre 2009. 
 
2La Convention prévoyait qu'après la période d’essai de 3 ans, la ligne 11 pouvait intégrée 
au pot commun des transports publics du canton de Neuchâtel si les critères de réussite 
fixés à l’article 13 de la Convention étaient atteints. 
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3La fréquentation moyenne 2008 (annexe 2) du tronçon Place Pury – Maladière est de 
1'462 voyageurs par jour en moyenne annuelle du lundi au vendredi durant les périodes 
scolaires, y compris 215 personnes qui transitent sur le deuxième tronçon. Le critère 
minimal de 1'000 personnes par jour en moyenne est atteint. 
 
4La fréquentation moyenne 2008 du tronçon Maladière – parking d’échange du Nid-du-
Crô (piscines) est de 447 personnes par jour en moyenne annuelle du lundi au vendredi 
durant les périodes scolaires, à noter que les personnes en transit sont comptés une fois 
sur chacun des 2 tronçons. Le critère minimal de 1'000 personnes par jour n’est pas 
atteint. 
 
5Le taux de couverture global de la ligne est de 23,0 % selon l’offre 2010 des TN du 6 
mars 2009.  
 
6Après répartition des coûts au prorata des kilomètres et au prorata des passagers entre 
les 2 tronçons, en excluant les prestations du samedi et du dimanche (cf. annexe 3), le 
taux de couverture du lundi au vendredi  (recettes divisées par les charges) est de 28.1% 
sur le tronçon Place Pury – Maladière. Le critère minimal de 20% de taux de couverture 
est atteint. 
 
7En revanche, le taux de couverture du lundi au samedi est de 15,9% sur le tronçon 
Maladière –parking d’échange P+R du Nid-du-Crô (piscines). Le critère minimal de 20% 
de taux de couverture n’est pas atteint. 
 
8En application stricte de la Convention, le tronçon Place – Pury – Maladière doit être 
intégré au pot commun. En revanche, le tronçon Maladière – parking d’échange P+R du 
Nid-du-Crô (piscines) n’a pas atteint les critères minimaux de la convention. Il ne fait donc 
pas partie de l’offre transport public commandée par l’Etat. 
 
9Selon la Convention, les statistiques 2009 servent de base à l’analyse des critères de 
réussite de ligne. Elles ne seront disponibles que courant 2010, donc trop tard pour la 
commande au changement d’horaire du 13 décembre 2009. L’évolution prévisible de la 
fréquentation n’est cependant pas sensible. 
 
 

 
 
 

Considérations générales 
 
1Considérant les points suivants: 
 

• Le nouveau plan de stationnement de La Ville n’est pas encore appliqué. 
• En complément au nouveau plan de stationnement, La Ville prévoit d’investir pour 

l’aménagement d’un parking d’échange P+R au Nid-du-Crô (piscines ; installation 
d’un système automatique de billetterie et de barrière de sécurité), de sorte que 
ce parking d’échange n’a de sens que s’il est correctement desservi par les 
transports publics. 

• Le taux de couverture et la fréquentation du tronçon Place Pury – Maladière sont 
supérieurs aux critères minimaux. 

 
2Exceptionnellement, L’Etat entre en matière pour une nouvelle période d’essai de 3 ans 
du tronçon de ligne Maladière – parking d’échange P+R du Nid-du-Crô (piscines), ce qui 
doit permettre, sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés à l’article 8, d’intégrer 
également ce tronçon au pot commun. La clé de répartition Etat – Ville est fixé à l’article 5 
de la présente convention. 
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Entreprise 
exploitante 

II Convention 
 

Article premier 
 
Conformément à la concession en vigueur, l’exploitation de la ligne urbaine 11, Place 
Pury – parking d’échange du Nid-du-Crô (piscines), est assurée par l’entreprise TN SA. 
La motorisation gaz est maintenue durant la nouvelle période d’essai. En cas d’abandon 
de la motorisation gaz si les critères de réussite de ligne ne sont pas atteints, les frais 
d’abandon du véhicule à gaz stipulés à l’article 7 de la précédente Convention sont à la 
charge de la Ville. 
 
 

 
 
Horaires 
2010 (offre 
minimale) 

Art. 2 
 
La Ville et L’Etat conviennent de l’offre suivante pour la période horaire 2010 : 
 

• 60 paires de course du lundi au samedi toute l’année, soit une offre cadencée 
12/15 minutes en reconduction stricte des horaires 2009 (annexe 4) entre la Place 
Pury et le parking d’échange P+R du Nid-du-Crô (piscines), via la Maladière au 
moyen de 2 bus en exploitation. 

• Suppression complète de la desserte du dimanche. 
 
 

 
 
Horaires 
2011 et 
2012 

Art. 3 
 

1L'horaire 2010 selon l’article 2 est reconduit pour les périodes horaires 2011 et 2012. 
D’éventuelles adaptations d’offre sont possibles pour les 2 périodes horaires moyennant 
l’accord formel des 2 partenaires. 
 
2Par défaut, l’offre 2010 sera reconduite en 2011 et 2012.  
 
3La Ville et L’Etat s’engagent à maintenir la commande minimale fixée à l’article 2 de la 
présente convention durant la période d’essai. 
 
4Durant la période d’essai, d’éventuelles mesures d’économies nécessitant une 
adaptation de l’offre en transports publics seront recherchées, d’un commun accord, sur 
les autres lignes du trafic local de la Ville de Neuchâtel. 
 

 
 
Procédure 
de 
commande 
de l’offre et 
des horaires 

Art. 4 
 
1Au même titre que les autres lignes du trafic local, la ligne 11 de La Place Pury aux 
parking d’échange P+R du Nid-du-Crô (piscines) est intégrée dans la procédure annuelle 
de commande de l’offre.  
 
2Sur la base de l’offre de prestations fixée à l’article 2, l’entreprise TN établit une nouvelle 
offre financière 2010 entre La Place Pury et le parking d’échange P+R du Nid-duCrô 
(piscines) conformément aux dispositions fédérales (calcul de l’offre aux coûts complets). 
 
3Les offres financières 2011 et 2012 seront également calculées conformément aux 
dispositions fédérales. Le canton est compétent pour la négociation de l’offre avec TN SA 
et la commande définitive qui n'est pas susceptible de recours (art. 51, al. 4 LCdF). 
 
 

 
 
Clé de 
répartition 

Art. 5 
 
1La Ville de Neuchâtel prend à sa charge les coûts non-couverts planifiés du tronçon 
Maladière – parking d’échange P+R du Nid-du-Crô (piscines), conformément aux 
dispositions du présent article.  
 
2L’Etat prend à sa charge les coûts non-couverts planifiés du tronçon Place-Pury – 
Maladière qui sont ensuite intégrés dans le pot commun des transports publics, 
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conformément aux dispositions du présent article. 
 
3Du lundi au vendredi, la répartition des coûts de la ligne complète se fait au prorata des 
kilomètres parcourus sur chacun des tronçons, soit 64,96% pour le tronçon Place-Pury 
Maladière (3.7km/5.696km) et 35,04% pour le tronçon Maladière – parking d’échange du 
Nid-du-Crô (piscines ; annexe 3). 
 
4Du lundi au vendredi, la répartition des recettes de la ligne complète, après déduction 
des recettes du samedi au prorata voyageurs, se fait au prorata du nombre de voyageurs 
transportés en moyenne annuelle durant les périodes scolaires. Pour 2010, les 
statistiques 2008 font foi, soit 76,6% de recettes attribuées au tronçon Place-Pury – 
Maladière (1'462 passagers / 1'909 passagers) et 23,4% pour le tronçon Maladière – 
parking d’échange du Nid-du-Crô (piscines ; annexe 3). Ce taux sera recalculé pour 2011 
et 2012 en fonction des statistiques plus récentes à disposition. 
 
5Pour le samedi, l’économie au coût marginal pour la production d’une offre réalisée au 
moyen d’un seul véhicule entre La Place Pury et La Maladière (cadence aux 20 minutes) 
au lieu d’une offre réalisée au moyen de 2 véhicules entre la Place Pury et le parking 
d’échange P+R du Nid-du-Crô (cadence 12/15 minutes) est estimée par l’entreprise TN 
SA à 29'510 frs (annexe 5). 
 
6D’un commun accord, la Ville prend à sa charge la moitié de l’économie que réaliserait le 
canton pour une offre réalisée au moyen d’un seul véhicule, correspondant à la 
convention de base du 18.08.06, au lieu de deux, soit un montant de 15'000 frs admis 
forfaitairement pour les années 2010, 2011 et 2012 pour tenir compte d’une indexation 
aux coûts de renchérissement. 
 
7Une éventuelle modification de l’offre fixée à l’article 2 pour le samedi, en référence à 
l’article 3, implique un nouveau calcul du montant estimé à l’al. 5 du présent article. 
 
 

 
 
Facturation 

Art. 6 
 
TN établit 4 acomptes annuels à chacun des partenaires, conformément à la clé de 
répartition de l’article 5 de la présente convention.  
 
 

 
 
Tarification 

Art. 7 
 
Les tarifs de la communauté tarifaire du Canton de Neuchâtel « Onde Verte » sont 
appliqués sur la ligne 11.  
 

 
 
Critères de 
réussite de 
la ligne 

 

Art. 8 
 

1Les critères de réussite du tronçon Maladière – parking d’échange P+R du Nid-du-Crô 
(piscines) découlent de la précédente Convention: 
 

• Après la période d’essai de 3 ans, la fréquentation minimale du lundi au vendredi 
durant les périodes scolaires sur le tronçon à l’essai est fixé à 1'000 personnes / 
jour. 

• Le taux de couverture minimal de la ligne, du lundi au vendredi durant les 
périodes scolaires, sur le tronçon à l’essai est fixé à 20%, découlant du calcul 
défini à l’article 5. 

• Les mêmes indicateurs sont appliqués pour le samedi, soit 1'000 personnes par 
jour sur le tronçon et un taux de couverture de 20%. 

 
2L’entreprise TN SA fournit chaque année les statistiques de fréquentation de la ligne aux 
signataires de la présente convention. 
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Durée de 
validité de la 
convention 

Art. 9 
 
1La période d’essai du tronçon Maladière – parking d’échange du Nid-du-Crô (piscines) 
s’étend du 13 décembre 2009 au changement d’horaire  de décembre 2012.  
 
2La présente convention prend fin au changement d’horaire de décembre 2012. Elle n’est 
pas reconductible 
 
 

Ainsi fait en deux exemplaires, un pour chaque partenaire. 
 
Annexe 1 : Convention du 18 août 2006 
Annexe 2 : Statistiques 2008  
Annexe 3 : Clé de répartition du 22.09.09 
Annexe 4 : Horaire 2009 de la ligne 11 Place Pury – parking d’échange P+R du Nid-du-Crô (piscines) 
Annexe 5 : estimation aux coûts marginal des économies du samedi pour une offre avec 1 bus au lieu 
de 2 (doc TN du 8.09.09) 
 
Neuchâtel, le 
 

République et Canton de Neuchâtel 
DEPARTEMENT DE LA GESTION 

DU TERRITOIRE 
 

Le chef du département 
 
 
 
 

C. Nicati 
 

Commune de Neuchâtel 
Dicastère environnement, transport et développement durable 

 
Le chef du dicastère 

 
 
 
 

O. Arni 
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09-025 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la prolongation de la 

période d'essai du tronçon Maladière-
Parking d'échange du Nid-du-Crô 
(Piscines) de la ligne 11 des TN 

 
(Du 18 novembre 2009) 

 
 
 
 
 

M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a pris spécialement note du lien de la 
prolongation de cette ligne avec la prochaine introduction du plan de 
stationnement. En effet, aux yeux du Conseil communal, il est 
nécessaire de procéder à une deuxième période d'essai car la 
prolongation de la ligne 11 de la Maladière au Nid-du-Crô pour en faire le 
lieu d'aboutissement est l'endroit où se trouvera un "Parc And Rail" et, 
sans lien avec une ligne de transport public toute proche, un tel parc 
n'aurait guère de succès. La Commission financière, vu l'heure, n'a pas 
eu de longs débats à ce propos et a accepté, à l'unanimité des 10 voix le 
rapport. 
 
Mme Martine Docourt, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe accepte le présent rapport. Les termes de la mobilité des 
transports publics sont soutenus par le groupe socialiste. C'est pourquoi 
nous nous réjouissons que les essais de la ligne 11 entre la place Pury 
et la Maladière ont été concluants et que ce tronçon puisse être intégré 
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dans le pot commun. Même si cette ligne paraît faire doublon avec la 
ligne 1, nous estimons, qu'au contraire, elle permet d'alléger la 
fréquentation de la ligne 1 et ceci d'autant plus aux heures de pointe. Le 
groupe socialiste regrette néanmoins que l'exercice effectué n'a pas été 
concluant sur le tronçon Maladière-Nid-du-Crô. Comme expliqué dans le 
rapport, nous sommes d'avis que la période d'essai n'a pas été optimale 
en raison du retard pris pour la mise en vigueur du troisième plan de 
stationnement. Nous tenons donc à saluer le travail du Conseil 
communal qui a réussi à négocier une nouvelle convention entre le 
Canton et la Ville afin de reconduire un nouvel essai. Nous trouvons 
cependant dommage que le nouvel essai n'intègre pas le dimanche. Il 
est clair que le P&R serait principalement utilisé du lundi au samedi, 
mais nous estimons que les usagers en direction des piscines du Nid-du-
Crô ne sont pas à négliger et ceci d'autant plus en période estivale. C'est 
pourquoi nous déposons un postulat qui demande au Conseil 
communal d'étudier la mise à disposition complète de la ligne 11 
jusqu'au parking du Nid-du-Crô, également le dimanche en période 
estivale. 
 
M. Nicolas Marthe, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR regrette également que la première période d'essai de 
ce tronçon n'ait pas atteint les critères minimaux requis, qu'il ne soit donc 
point intégré au pot commun. Cela étant, les choix politiques qui ont été 
faits et qui consistent à promouvoir les transports publics ont un coût qu'il 
convient d'assumer à l'heure actuelle. Dans ce cas particulier, si l'on 
considère l'aménagement de ce P&R qui n'a guère de sens sans ligne 
de bus. Ainsi le groupe PLR partage en ce sens les conclusions du 
rapport et il l'acceptera. Le groupe souhaiterait toutefois un rapport 
intermédiaire avant le budget 2011 pour être tenu informé au mieux de 
l'évolution de la situation et il souhaiterait que les TN trouvent des 
solutions adéquates en vue de promouvoir au mieux la ligne sur ce 
tronçon. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC s'est penché sur ce rapport et estime que le retard pris 
dans le plan de stationnement a probablement des conséquences 
directes sur les résultats de ce premier exercice de test. C'est pourquoi 
nous souhaitons prolonger et accepter cet arrêté pour déterminer si, à 
l'avenir, d'autres éléments pourraient voir le jour. Cependant, et nous 
rejoignons ce qui a été dit sur les rangs du PLR, nous souhaiterions 
avoir, avant et peut-être chaque année avant le budget de l'année 
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suivante, des résultats intermédiaires quant à la fréquentation de cette 
ligne pour déterminer s'il est besoin de prendre des mesures 
d'aménagement supplémentaires ou éventuellement cesser toute 
activité. 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Bien évidemment le groupe popvertssol est tout à fait acquis à l'idée de 
prolonger encore durant trois ans la période d'essai pour ce petit bout de 
ligne. Historiquement, il faut relever que si nous en sommes arrivés là, 
c'est parce que le plan de stationnement n'a pas pu être réalisé comme 
prévu. Nous pensons donc que, de ce fait, il faut une deuxième chance à 
ce bout de ligne puisque, à ce moment-là, nous pourrons estimer 
l'impact du système P&R sur la fréquentation de cette ligne. Peut-être 
une demande informelle au Conseil communal, c'est que, en relevant 
que la première partie a été financée par moitié chacun entre la Ville et 
le Canton, la deuxième période serait financée à 100% par la Ville. Là il 
y a quelque chose d'injuste car si ce plan de stationnement a été retardé, 
c'est bien à cause du Canton. Si le Conseil communal pouvait peut-être 
négocier quelque chose auprès du Canton, entre 25 et 50 % ce ne serait 
vraiment pas de refus. Cela dit, le groupe popvertssol a pris acte du 
postulat du groupe socialiste. Il n'y souscrira pas pour la raison suivante : 
les personnes qui prennent le bus le dimanche peuvent certainement 
prendre la ligne 1. Il n'y a pas de difficultés supplémentaires, si ce n'est 
traverser une passerelle pour aller jusqu'à la piscine. Pour le coût que 
cela représente, nous estimons que c'est trop cher payé pour ce que 
cela rapporte comme amélioration pour les citoyens de cette ville. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Merci pour l'accueil favorable que vous réservez à ce rapport, avec une 
fois de plus une critique de l'Etat. J'ai entendu que le plan de 
stationnement a pris du retard à cause du Conseil d'Etat. Oui, cela se 
passe ainsi. Effectivement, un des enjeux de cette ligne 11 et c'est bien 
la raison pour laquelle l'Office des transports est entré en matière, c'est 
que nous sommes en train de construire une agglomération 
neuchâteloise qui doit absolument prendre en compte la mobilité, qui 
essaie de favoriser, puisqu'aujourd'hui une convention très importante a 
été signée entre le Conseil d'Etat et les CFF, qui essaient justement de 
déplacer l'augmentation du trafic de la voiture vers les transports publics. 
C'est un enjeu fondamental de la construction de l'agglomération 
neuchâteloise. 
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Normalement, après une première étape, si les critères ne sont pas 
atteints, c'est fini. Il n'y a donc pas de possibilité de renouveler. Mais 
c'est bien parce que, en lien avec le plan de stationnement, un retard 
avait été pris, que l'agglomération neuchâteloise est en train d'être 
construite, que la Ville de Neuchâtel, via son plan de stationnement qui, 
malgré tout, je ne veux pas dire qu'il fait rêver, mais en tous cas qui est 
une référence au niveau cantonal, a vraiment développé une perspective 
en matière de stationnement et de trafic, que la Ville est prête aussi à 
investir pour un P&R. Voilà les raison qui ont fait que l'Office cantonal 
des transports est entrée en matière, mais clairement parce que cette 
ligne allait desservir un P&R et pas des piscines. Cela, je pense que 
c'est absolument clair et net. 
 
Desservir des piscines, pendant trois ans nous avons eu la possibilité de 
le faire, et nous n'avons pas atteint les objectifs : 1'000 passagers par 
jour, 20 % de rentabilité, cela n'a pas été fait et sur ce critère, je crois 
que nous n'aurions eu aucune chance d'ouvrir un nouvel espace de 
négociation. 
 
Pour clarifier aussi la situation, il faut dire que, lors de la première étape, 
il y avait deux tronçons. Un premier "centre-ville/Maladière" que l'Etat 
voyait d'un œil bienveillant. C'est la raison pour laquelle il y a eu un 
financement mixte, partagé à raison de 50 % chacun. Mais le deuxième 
tronçon avait suscité un certain scepticisme chez l'Office des transports, 
raison pour laquelle la Ville déjà finançait seule ce tronçon. De ce point 
de vue, il n'y a pas grande différence, mis à part que les négociations de 
l'été ont permis de réduire le coût de 547'000 à 314'000 francs pour le 
tronçon Maladière/piscines. De ce côté, c'est plutôt une bonne opération 
car la Ville prend en charge seule les frais inhérents à cette ligne de 
transport public. Mais la négociation a permis quand même de trouver un 
terrain d'entente sur la définition du coût de la prestation, notamment sur 
la question du samedi et nous avons trouvé cette solution à 314'000 
francs qui est une bonne opération. Il faut investir, mais cela permet 
maintenant de développer pleinement ce plan de stationnement. Vous 
vous souvenez quand nous avons parlé du plan en commission et ici, en 
plénum, que c'est la cohérence d'un plan de stationnement qui en fait 
aussi la force. En même temps, c'est impossible d'inciter les gens à 
poser leur voiture pour prendre les transports publics si justement il n'y a 
pas des endroits que l'on nomme P&R, desservis par des lignes de 
transport public. Ce qui est très important aussi, c'est que ce n'est pas 
une infrastructure quelque peu luxueuse dont se dote la Ville de 
Neuchâtel, pour elle-même. C'est un investissement que nous faisons 
pour l'agglomération, pour l'ensemble de l'agglomération neuchâteloise, 
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dans l'esprit aussi de la construction de notre agglomération et c'est un 
élément très important, une communication très claire envers les autres 
communes. Par contre, c'est important, malgré le fait qu'il y ait la crise, 
de pouvoir continuer à développer notre ville, développement basé sur 
cette approche en lien avec le développement durable, avec la mobilité, 
de favoriser justement une qualité de vie dans les quartiers, un 
stationnement cohérent en continuité avec les décisions que vous avez 
prises dans cet hémicycle. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de se prononcer sur l'arrêté. 
L'assemblée 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 la prolongation jusqu’en décembre 2012 de la période 
d’essai du tronçon Maladière- Parking d’échange du Nid-du-Crô 

(Piscines) de la ligne 11 des TN 
(Du 7 décembre 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 signer une 
convention avec la République et Canton de Neuchâtel pour une 
nouvelle période d’essai de trois ans pour le tronçon Maladière-Nid-du-
Crô (Piscines) de la ligne de transports publics 11 exploitée par la 
Compagnie des Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN). Cette 
période s’étend jusqu’en décembre 2012. 
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à couvrir l’excédent de charge 
du tronçon concerné, estimé à 315'700.- francs par année. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
 

Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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09-512 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste, par M. 
Philippe Loup et consorts, intitulé "Pour 

une desserte des piscines le dimanche en 
période estivale". 

 
 

(Déposé et développé le 7 décembre 2009) 
 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat : "Le Conseil communal est prié d'étudier 
la mise à disposition complète de la ligne 11 jusqu'au parking 
d'échange du Nid-du-Crô (piscines) également le dimanche. Il 
conviendrait de prévoir cette desserte durant la période d'ouverture 
des piscines extérieures du Nid-du-Crô, à savoir 
approximativement depuis la mi-mai jusqu'à environ la mi-
septembre. Les horaires d'ouverture de la piscine sont à prendre en 
compte pour établir les horaires de la dite desserte". 
 
Invité à développer le postulat, M. Philippe Loup déclare : 
 
- Vous comprenez bien que ce n'est pas une ouverture très large pour 
l'ensemble de l'année et il est vrai que les études faites d'utilisation 
durant les trois dernières années l'ont été sur tous les dimanches de 
toute l'année, du matin au soir, par temps pas forcément favorable. Il est 
vrai que c'est indiqué parking d'échange du Nid-du-Crô car c'est ainsi du 
lundi au samedi et ce n'est plus le cas le dimanche car c'est un parking 
pour la piscine, mais il se trouve que plusieurs raisons nous incitent à 
déposer ce postulat. Déjà c'est une demande d'étude qui aboutira à un 
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rapport en relation avec peut-être une mise en place avec un coût bien 
posé pour l'année 2011 puisque c'est terminé pour les horaires 2010. Il 
n'y a donc pas le feu au lac. Nous avons, dans cette enceinte, accepté 
une motion pour le prolongement du funiculaire jusqu'aux Acacias qui, 
clairement posait des coûts de base fondamentalement plus importants. 
La troisième raison c'est qu'il y a dans les tickets des TN, justement le 
ticket bus et piscines et qu'en été, avec des enfants, une poussette et le 
pic-nic, c'est pratique d'être juste devant la porte et c'est justement en 
relation avec une politique des transports que nous sommes en train 
d'établir également pour les loisirs. Il serait donc intéressant que cela 
puisse tout de même en tous cas posé financièrement pour savoir de 
quoi il en retourne. C'est pour ces raisons que cette "petite étude" est 
intéressante.  
 
Le Président précise que la discussion de ce postulat sera inscrite à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 
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09-019 – 09-203 
 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière,  

concernant le budget de l’exercice 2010 
 
 

Voir tirés à part des : 
• 6 octobre 2009 (09-019) 

• 12 novembre 2009 (09-203) 
 

 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Les débats ayant été longs, je n'ajouterai rien, sauf peut-être de 
rappeler que les 7 projets d'arrêtés ont été acceptés à l'unanimité par la 
Commission financière. 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le budget 2010 de notre ville s'inscrit dans le contexte de la crise 
financière et économique mondiales majeures et de ses répercussions 
innombrables et souvent désastreuses sur la vie des populations dans le 
monde entier. Nous aussi, ici à Neuchâtel, subissons directement les 
effets néfastes sur I'activité économique et commerciale, l'emploi et le 
niveau de vie des habitants ainsi que sur la situation financière des 
collectivités publiques qui tentent, plus ou moins, selon la coloration de 
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leurs choix politiques, de limiter la casse sociale. Récession majeure et 
chômage frappent de plein fouet notre population et notre économie. A 
fin octobre 2009, on recensait dans le canton de Neuchâtel 5645 
personnes au chômage et 4777 personnes au chômage partiel, soit plus 
de 10'000 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 pas droit aux indemnités de chômage 
ou parce que le revenu de leur travail est insuffisant pour vivre. Les 
propositions de restreindre encore davantage les prestations de 
chômage au niveau national, si elles sont concrétisées, seraient une 
véritable catastrophe non seulement pour les personnes concernées, 
mais aussi pour les collectivités publiques et pour notre ville 
naturellement aussi. En ville de Neuchâtel, le taux de chômage se 
situait, à fin octobre, à hauteur de 7 % alors que la moyenne cantonale 
est à 6,7 %. 
 
La grande majorité de la population subit crise et récession sans en être 
responsable. C'est choquant et intolérable, nous le disions en mai aux 
comptes, nous le redisons aujourd'hui. En tant que socialistes, nous 
voulons assurer à l'Etat et aux collectivités publiques les moyens d'agir 
comme garants du bien commun, arbitres et, dans une mesure 
appropriée, régulateurs des marchés financiers et de l'économie. D'où 
aussi notre soutien au développement des activités commerciales et 
économiques au centre-ville. Nous nous engageons donc pour un 
soutien fort à l'emploi et au pouvoir d'achat de toute la population. Notre 
action vise à faire en sorte que notre Ville puisse assurer un niveau de 
prestations à la population qui lui permette de traverser la crise actuelle 
avec le moins de dégâts sociaux possible. Dans ce sens, malgré la 
situation défavorable dans laquelle nous nous trouvons, le budget 2010 
présenté par le Conseil communal nous convient globalement car il 
s'attache à maintenir au mieux les prestations de la ville et n'effectue pas 
de coupes sombres dans les subventions accordées. 
 
Nous partageons l'analyse de la Commission financière et constatons 
que le déficit prévu de 6,270 millions de francs, même alourdi par les 
récentes décisions cantonales, demeure dans une dimension juste 
supportable. En effet, les deux causes principales de ce déficit sont une 
chute des rentrées fiscales des personnes morales, budgétée à hauteur 
de 5,5 millions, et l'augmentation des charges liées à l'aide sociale et 
aux mesures d'intégration professionnelles, estimées elles à 1,74 million. 
Bref, des paramètres directement liés à la situation économique et sur 
lesquels la Ville n'a pas de prise directe. Concernant la répartition des 
charges entre le Canton et les communes, nous souhaitons qu'elles 
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fassent l'objet de négociations et non pas de reports de charges 
unilatéraux. Concernant les charges de personnel de la Ville, poste très 
important au budget, nous sommes satisfaits que les mécanismes 
salariaux réglementaires soient appliqués. La majorité des employés de 
la Ville verra son salaire augmenter en application de la grille salariale; 
dans l'idéal, nous aurions préféré cependant que l'on n'indexe pas à la 
baisse les salaires de ceux qui ne bénéficieront pas d'une augmentation 
en vertu du règlement. Cela dit, puisqu'on applique pleinement les 
mécanismes salariaux, y compris à la baisse cette fois, il faudra être 
cohérent à l'avenir et appliquer aussi à la hausse la compensation du 
renchérissement. Enfin, nous voulons saluer le partenariat plus étroit - 
auquel nous sommes très attachés - qui s'est installé entre le Conseil 
communal et les associations du personnel. Nous ne souhaitons, dès 
lors, pas défaire comme groupe du Conseil général, le fruit des 
négociations entre l'Exécutif et les organisations du personnel de la Ville. 
 
D'une manière générale, la capacité de notre Ville à renforcer la 
cohésion sociale pour opposer davantage de solidarité et de 
responsabilité publique face aux égoïsmes de ceux qui cherchent à tirer 
les ficelles à leur seul profit particulier demeure malheureusement trop 
limitée en raison de la faiblesse de sa structure financière. La marge de 
manœuvre du Conseil communal est extrêmement étroite, nous le 
savons bien, et nous lui sommes reconnaissants de poursuivre son 
action de restructuration de ce qui peut, et doit l'être, mais avec 
discernement pour ne pas amputer dans les prestations essentielles de 
solidarité et de soutien à l'emploi en ville. Toutefois, nous voulons plus, 
sans pour autant dépenser plus. C'est pour cette raison que nous avons 
déposé, conjointement avec le groupe popvertssol, trois propositions 
concrètes qui touchent à des domaines importants, car ils sont au 
service de tous : le social avec une meilleure information sur les 
prestations à disposition, l'écologie et les transports. Nous aurons 
l'occasion d'y revenir ultérieurement lors de la discussion sur ces 
propositions. Conscients des enjeux actuels et à venir, c'est dans un état 
d'esprit constructif, responsable et solidaire que nous accepterons le 
budget 2010. Pour conclure ce débat d'entrée en matière, nous tenons à 
remercier le Conseil communal et l'ensemble du personnel de la Ville 
pour le travail important effectué au service du bien commun. 
 
M. Olivier Forel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le débat budgétaire d'une collectivité publique est au-delà des chiffres, 
toujours un acte politique. Qu'il s'agisse de critiquer une direction prise, 
de proposer des alternatives, ou d'affiner une vision, c'est l'évènement 
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politique le plus important de l'année, celui ou un exécutif écoute les 
parlementaires, et enregistre leurs remarques. Cet exercice 2010 du 
budget est à nouveau, si l'on peut parler de nouveauté, dans les chiffres 
rouges. Six millions de déficit c'est bien sûr déjà trop, mais c'est tout de 
même moins que ce que nous aurions pu craindre, au vu de la crise 
mondiale que nous traversons depuis l'an passé. Cette crise que nous 
subissons, c'est celle du capitalisme mondial, de la course aux profits, de 
l'effrénée spéculation, du délire des subprimes et des salaires éhontés 
de ceux qui dirigent le monde, et le mèneraient à sa perte, si nous ne 
réagissions pas. Mais, laissons-là ces considérations internationales, 
puisque, tout comme notre groupe PopVertsSol, vous êtes toutes et tous 
désormais conscients, nous osons l'espérer, que ce monde ultralibéral 
doit être réformé en profondeur, si nous voulons offrir un futur à notre 
planète et à ses enfants. Il n'en demeure pas moins que ce sont des 
effets en cascade qui sont responsables du déficit budgétaire auquel 
nous sommes confrontés aujourd'hui.  
 
Les reports de charges que la Confédération impose aux cantons sont à 
leur tour reportés sur les communes qui tentent de faire supporter le 
déficit ainsi créé par les citoyens, dernier échelon du système financier. 
Et bien notre groupe PopVertsSol pense que l'on rate une marche, et 
voici une des pistes que nous proposons à l'Exécutif pour réduire le 
déficit de notre Ville. Tout doit être mis en œuvre par la commune pour 
forcer le Canton à cesser cette course, aussi injuste qu'improductive, à la 
compétition fiscale. Improductive, parce que tout le monde sait que la 
fiscalité n'est qu'un élément parmi d'autres qui mènent une entreprise à 
s'installer dans un canton plutôt que dans un autre. Injuste, parce que 
l'impôt sur les personnes morales, s'il était appliqué correctement, 
résoudrait à long terme les déficits tant communaux que cantonaux. Il 
s'agit tout de même, pour le canton de Neuchâtel, de plus de 3 milliards 
de bénéfices non-imposés et pour la commune plusieurs millions de 
francs, de quoi largement financer les problèmes de déficit que nous 
avons par rapport aux loyers subventionnés.  Sur ce même principe de 
l'échelle libre, ensuite au Canton de faire pression sur Berne pour une 
révision de cette cynique et inique RPT. On règlerait ainsi le problème 
structurel des déficits des collectivités sans péjorer le pouvoir d'achat 
malmené des citoyens, surtout les plus démunis d'entre eux, pour 
lesquels un nouveau report de charge fiscale est bien évidemment 
impossible et impensable. Quant au prochain train de mesures de report 
de charges, prévu par le Canton, et qui pourrait bien réapparaître en 
2011, le groupe popvertssol invite le Conseil communal à user de toute 
sa latitude pour s'y opposer fermement. 
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Concernant le budget à proprement parler, notre groupe se félicite que, 
malgré une situation financière délicate, les prestations offertes par la 
Ville dans le domaine des subventions n'aient pas subi de coupes 
sombres. En ce qui concerne les salaires, nous mettons un bémol sur 
l'indexation négative des traitements, en relation avec l'lPC, prévu à 
l'arrêté Vll du rapport du Conseil Communal. Le groupe PopVertsSol y 
voit un dangereux précédent en matière de traitement du personnel et 
déposera tout à l'heure un amendement pour corriger ce qui nous 
apparaît comme un faux pas en matière d'indexation salariale ou plutôt 
de non-indexation. Nous sommes agréablement surpris par 
l'augmentation symbolique, mais pertinente de 80 à 90% du poste de 
délégué à l'énergie.  Reconnaître l'importance de ce travail est un pas 
dans la bonne direction, celle qui permettra d'afficher Neuchâtel comme 
pionnier en matière de connaissances en matière énergétique. 
PopVertsSol est par contre moins séduit, et c'est un euphémisme par la 
volonté du Conseil Communal de faire baisser la parution de "Vivre la 
Ville". Communiquer mieux en communiquant moins c'est bien sûr un 
slogan de crise, mais cette mesure ne nous paraît pas heureuse, et fera 
elle aussi l'objet d'une remarque en cours d'examen. 
 
Notre groupe, s'il souligne la volonté affichée du Conseil Communal de 
favoriser la mixité des logements ainsi que leur accès aux personnes les 
plus démunies, s'inquiète de la vente prévue de certains objets de notre 
patrimoine bâti. Nous y serons extrêmement attentifs ainsi que sur la 
manière dont on pourrait les réaffecter, rénovation, droit de superficie ou 
vente à une coopérative d'habitation, etc. Quant à l'extinction des aides 
fédérales en matière de logements subventionnés, PopVertsSol en est 
très préoccupé et réagira tout à l'heure également lors de l'étude du 
poste budgétaire relatif à l'urbanisme. Pour le reste, notre groupe est 
assez satisfait des options prises par le Conseil communal dans son 
programme politique. Dans ses 5 axes stratégiques de développement, 
l'accent mis sur la cohésion sociale ou sur une politique 
environnementale au service du développement durable vont dans le 
sens de nos préoccupations Nous sommes plus dubitatifs quant à 
l'entretien du patrimoine ou sur le succès de la gestion financière 
assurée par le développement économique, mais il s'agit d'options à 
moyen terme, et nous les suivrons attentivement au cours de ces 4 
années. Pour ce qui touche à la politique d'agglomération, liée aux 
réformes institutionnelles, RUN, TransRUN, fusions de communes, on se 
trouve là sur le terrain cantonal, auquel nous avons fait allusion plus 
haut, et ne pouvons une fois de plus qu'exhorter le Conseil communal à 
faire preuve de la plus grande fermeté pour défendre les intérêts de 
notre population.  
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En conclusion, et sans préjuger de l'accueil fait à nos différentes 
remarques, propositions ou amendements, le groupe PopVertSol 
pourrait dans sa grande majorité accepter le présent budget soumis à 
notre approbation. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance du budget 2010 et du rapport de la 
Commission financière avec consternation et inquiétude. Depuis que 
nous siégeons dans ce Parlement, nous n'avons eu de cesse, lors des 
séances dévolues au budget de l'année suivante, de demander au 
Conseil communal de prendre de vraies mesures structurelles. Il n'y est 
pas parvenu lorsque des contribuables fortunés versaient des millions à 
la Ville et il n'y parvient pas, une fois encore aujourd'hui. Notre commune 
regorge de splendeurs géographiques que beaucoup de villes d'ici et 
d'ailleurs nous envient. Comment se fait-il que nous soyons toujours le 
mauvais élève de la classe? Il n'est pas inutile de rappeler que notre 
commune a essuyé 3,6 millions de francs de perte en 2008, 7,4 millions 
ont été inscrits au budget 2009. Le budget 2010 ne présente que 6,3 
millions, mais lorsque l'on met ce montant en rapport au projet d'arrêté 
III, on voit bien qu'il y a quelques problèmes. Et de rappeler qu'à l'heure 
actuelle la dette de notre commune s'élève à 422 millions de francs. 
 
A cela, le groupe UDC relève qu'évidemment les recettes des personnes 
morales baissent de 5,5 millions de francs et que cette perte n'est pas 
compensée par l'augmentation des 2,9 millions de francs de recettes des 
personnes physiques. Nous relevons les efforts consentis par le 
personnel communal, que nous remercions de sa compréhension, qui se 
rend compte d'avoir, quelque part, de la chance de travailler dans une 
structure peu encline aux humeurs de la bourse, ce qui lui garanti de ne 
pas perdre son emploi, mais, est-ce une raison pour le lui servir, comme 
chaque année, que la soupe au "Yaka"? A force de nous répéter que 
nous ne sommes par d'accord que le personnel communal paie pour 
l'incapacité de gestion du Conseil communal, nous n'accepterions 
qu'exceptionnellement la proposition au projet d'arrêté concernant la 
compensation du renchérissement cette année, mais nous nous y 
opposerons les années suivantes. 
 
Concernant les efforts exigés par les contribuables, qui surfent sur la 
vague d'une très probable augmentation d'impôt, en vertu du 
désenchevêtrement, notre commune vit au-dessus de ses moyens, mis 
à part quelques courageux députés, notamment issus des rangs PLR, la 
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majorité du Grand Conseil a accepté un impôt de solidarité de 8 millions 
de francs sur les communes, pour 2010, dont environ 1 million pour 
Neuchâtel. Actuellement, seul le groupe UDC a annoncé le lancement 
d'un référendum cantonal contre cette loi d'exception qui n'apportera rien 
de constructif à long terme. Dans sa lettre du 18 novembre 2009, le 
Conseil communal a appelé les députés à réfléchir avant d'accepter ce 
genre de mesures d'exceptions, préconisées par le Conseil d'Etat et, 
dans cette lettre, le Conseil communal s'est dit inquiet face à ces 
propositions qui risqueraient d'anéantir tous les efforts qu'il a consentis 
pour limiter les dépenses et pour éviter des hausses de la fiscalité. Mais, 
même sans les propositions du Conseil d'Etat, le Conseil communal 
devrait aussi s'inquiéter de la situation de notre commune. Il ne suffit pas 
seulement de le dire, il faut enfin agir, prendre des mesures et non pas 
seulement de "rafistolage" qui ne mettent personne d'accord et qui ne 
dégagent pas un consensus au niveau des mesures à prendre à long 
terme. 
 
Nous revenons particulièrement sur le phénomène d'externalisation. 
Voilà une mesure qui semble intéressante, mais où est l'économie 
réelle? Dans le nettoyage des WC publics et des édicules, nous 
constatons que le Conseil communal réduit de 5,29 le nombre de postes 
aux Travaux publics, mais on confie le nettoyage à une entreprise 
privée. Nous avons pour environ 400'000 francs par année de 
nettoyages divers et nous n'avons pas encore compris où était la réelle 
économie alors que ces prestations étaient, semble-t-il, réalisées par les 
employés de la Voirie. Autre exemple, la politique des musées. A l'heure 
où le Conseil communal s'engage pour le RUN, il serait enfin temps qu'il 
concrétise ses ambitions aussi par des faits dans ce domaine. Que n'a-t-
on pas dit à ce sujet? Notre dernière information remonte à 2008, où le 
groupe de travail réunissant, sauf erreur, les directeurs et autres 
partenaires des musées, a discuté pour aboutir à rien, au statu quo. 
Alors pourquoi discuter? 
 
Depuis 2004, date de son arrivée dans ce Parlement, l'UDC n'a eu de 
cesse de mettre le Conseil communal face au risque lié d'un 
endettement toujours plus grand et d'une baisse des ressources. Nous 
attendons toujours une politique visant à la diminution de l'endettement 
de notre commune.  
 
Nous, citoyens, ne comprenons pas comment une ville, dont la situation 
financière est très difficile, puisse encore poursuivre une politique de 
mesures à court terme, en fonction d'où vient le vent. A quoi joue le 
Conseil communal? Avec un déficit budgétisé à 6,278 millions de francs, 
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avec une demande d'autorisation d'emprunt à 59 millions et une dette à 
422 millions, je vous laisse faire le calcul. Le groupe UDC a déterminé, 
dans le projet d'arrêté I, une économie d'environ 365'000 francs que mon 
collègue vous détaillera tout à l'heure et nous n'accepterons le budget 
qui si cet amendement est accepté. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR acceptera le budget sans aucun plaisir! Dans sa 
conclusion le Conseil communal s'est plu à utiliser l'image du paquebot 
pour décrire la situation de la commune en vue du budget 2010. Venant 
d'un  pays de l'Europe où les paquebots font partie de la vie quotidienne, 
je me permets de prendre cette métaphore toujours utilisée quand les 
conséquences de nos actes ne sont pas immédiates, mais se font sentir 
seulement des années après les changements. Le paquebot Neuchâtel 
est un bon vieux navire qui n'a actuellement pas fière allure. Il ne prend 
peut-être pas encore l'eau, mais sa coque est rouillée. Car, quand la mer 
était calme, il aurait fallu entretenir le paquebot et faire réparer les 
machines, former l'équipage et éventuellement faire peindre le bateau 
pour être bien préparé aux intempéries qui viennent de toute façon de 
temps en temps en mer. 
 
Le grand défi du paquebot "Ville de Neuchâtel" est qu'il a 5 capitaines. Il 
est difficile de barrer un paquebot et ce n'est pas par hasard que les 
paquebots ont normalement 1 capitaine qui est le maître à bord! Il est 
primordial pour le futur de notre paquebot que les 5 capitaines travaillent 
étroitement ensemble car ce ne sont pas 5 navires qui naviguent 
séparément, mais un grand paquebot. Il faut une coordination exact et 
sans faille entre les 5 capitaines. Où va le paquebot? On nous informe 
qu'il y a assez de carburant pour parvenir bientôt dans des zones moins 
agitées! Mais que ferait notre paquebot dans les zones moins agitées? 
Ce n'est pas le but d'un paquebot de s'arrêter et jeter l'ancre. Il a été 
construit pour pouvoir avancer par n'importe quel temps et pour affronter 
les tempêtes si on a auparavant pris soin de l'entretenir. 
 
Il faut exactement savoir dans quel port l'on veut arriver et par quelle 
route car en mer il y a toute sorte de danger! Il y a des tempêtes et nous 
venons d'en essuyer une qui a secoué et endommagé notre paquebot. 
Beaucoup de passagers auront besoin d'aide dans les mois et années à 
venir ce qui posera un grand problème au caissier du paquebot. Nous 
avons subi un torpillage de la part d'un sous-marin qui s'appelle "Canton 
de Neuchâtel". Il y a des icebergs, le bateau peut prendre feu et je ne 
parle pas des maladies! Parlons de l'équipage : le nombre et la paie des 
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marins est un sujet très important pour la rentabilité du paquebot. Pour 
cette raison sur les vrais paquebots il y a le moins possible de personnel. 
Pour un porte conteneurs, il y a un capitaine et une quinzaine de marins 
et ils sont engagés avec des contrats temporaires. Le paquebot 
Neuchâtel a un grand équipage bien formé auquel il consacre 38% du 
budget 2010. Les capitaines font de grands efforts pour maîtriser cette 
charge de personnel, mais il faut garder en tête que chaque personne 
enrôlée sur le bateau a des conséquences sur les comptes du paquebot 
pendant des décennies. Je résume : il faut connaître le port de 
destination. Pour cela, il y a des instruments de navigation et je rappelle 
qu'on ne navigue plus en s'orientant par les étoiles. Il est important 
d'analyser quels services le paquebot peut offrir à ses passagers. Un 
navire peut couler quand il est surchargé. Il y a un choix à faire et 
éventuellement du ballast à jeter par-dessus bord! 
 
Le paquebot Neuchâtel n'est pas un navire de luxe! Si les capitanes 
décident de construire une piscine de plus pour les passagers, il 
manque, de l'autre côté l'argent pour l'entretien de base du navire. Il faut 
rappeler ceci aux capitaines, à l'équipage, mais aussi aux passagers du 
paquebot Neuchâtel! Merci aux capitaines et à l'équipage du paquebot 
Neuchâtel de prendre soin du navire pour qu'il soit bien entretenu, avec 
un nombre équipage et une bonne réserve de carburant quand nos 
enfants voudront voyager à leur tour! 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- C'est en tant que président de la Commission financière que je 
m'exprime, en relation avec les déclarations de la porte-parole du groupe 
UDC. Je vous lis une partie de la conclusion du rapport : "Les 7 projets 
d'arrêté sont acceptés à l'unanimité par la Commission financière". 
Comme président, je suis étonné car une Commission financière est 
aussi un lieu de débat où effectivement les orientations financières des 
uns et des autres s'expriment. Je crois que c'est intéressant que cela soit 
ainsi. On peut se dire que la commission qui était présidée, l'an passé, 
par un membre du groupe UDC, que nous avons fait un excellent travail, 
tous ensemble, pour arriver à proposer au Conseil général et au Conseil 
communal des outils de planification et que cela s'est fait dans une fort 
bonne atmosphère, avec une volonté de construction et d'aller de l'avant. 
La porte-parole du PLR a parlé de bateau, mais c'est effectivement bien 
d'avoir des radars, une vigie pour savoir où on veut aller. 
 
Ensuite, dans une analyse juste, lorsque l'on est enclin à faire des 
propositions pour 350 ou 360'000 francs, que nous les acceptions ou 
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pas, des groupes politiques responsables les proposent en Commission 
financière. C'est ainsi que cela se passe, que cela s'est fait au Grand 
Conseil. La Commission de gestion et des finances s'est retrouvée avec 
des propositions des différents groupes, par l'intermédiaire de leurs 
membres au sein de la commission. Là, ce n'est pas le cas, il y a des 
choses qui vont nous être "balancées" pour 360'000 francs et nous ne 
savons pas de quoi il s'agit. Il va falloir décider. Peut-être que nous 
dirons oui, peut-être dirons-nous non ou que nous serons très dubitatifs. 
Peut-être qu'on nous fera l'injure de nous déclarer, comme étant 
aveugles. Mais je pense qu'il y a un mode de fonctionnement et comme 
président de la Commission financière, je trouve qu'on doit avoir 
certaines façons de procéder. Si on demande une modification du 
budget pour 10'000 francs ou qu'on augmente une subvention, ce n'est 
pas cela qui change la face du budget. La Commission financière est 
justement un organe pour discuter les propositions. Cela n'a pas été fait 
ainsi. Le Conseil général est une chambre de débats, mais cela ne doit 
pas être un lieu de théâtre. 
 
Mme Maria Angela Guyot relève : 
 
- Concernant les propos du président de la Commission financière, je 
rappelle que cette commission donne un préavis. Il serait, dans l'idéal, 
intéressant que chaque représentant des groupes aille à la Commission 
financière avec une idée bien précise. Ce n'est pas toujours le cas, pas 
toujours possible et, enfin, la Commission financière peut donner un 
avis, à l'unanimité des personnes présentes, mais que cet avis n'est pas 
partagé par l'unanimité ou la majorité des groupes de notre Parlement et 
que si nous devions aller jusqu'au fond du raisonnement de mon 
préopinant, cela signifie que nous n'avons plus rien à faire ici. Non 
seulement, tout passe par la Commission financière et nous serions 
mieux à la maison qu'ici en train de débattre de ce budget. Il est vrai que 
le Grand Conseil s'est doté d'une modification législative qui prévoit que 
beaucoup de documents passent par des commissions, sont bien 
triturés, digérés, de telle manière que les débats du Grand Conseil sont 
écourtés, mais je ne crois pas que notre commune dispose d'une telle 
législation et, si, d'aventure, elle voulait s'en doter, je suis ouverte à la 
discussion pour une modification du règlement. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Budget de crise, on l'a dit, qui va maintenant être détaillé sous 
quelques-uns de ses aspects. On peut être bref car on peut renvoyer 
aux propos bien sûr que vous avez lus dans les pages violettes du 
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rapport et notamment à la conclusion et son image du bateau qui a été 
reprise aujourd'hui. Tout de même, le budget reste un moment politique 
important et il convient de le souligner. Pas de miracle donc! Pour 2010, 
il faut compter, l'an prochain, avec une baisse des impôts des personnes 
morales, une baisse modérée, nous l'avons évaluée à moins 14 %, en 
vous rendant attentifs que nous avons un peu plus de chance par la 
structure de nos entreprises et que les baisses seront probablement 
moindres sur Neuchâtel que dans d'autres communes, en particulier 
dans le haut du canton. 
 
Le Conseil communal est content de voir que les chiffres posés pour les 
recettes de personnes morales et physiques ne sont pas contestés par 
les différents groupes, comme cela a été le cas au Grand Conseil. Je 
tenais ici à vous assurer d'un système qui est fait au plus juste et qui, 
surtout, est toujours fait de la même manière. Le chef du service 
financier, qui est dans la salle, pourrait d'ailleurs vous le confirmer. 
 
Il faut compter également, cela a été dit, avec une forte augmentation du 
poste de l'aide sociale et de celui du fonds d'intégration professionnelle. 
Dans ces conditions, ne serait-ce qu'avec les trois éléments que je viens 
de vous donner, il devenait tout à fait impossible d'équilibrer un budget. 
 
Le déficit budgété est donc de l'ordre de 6,3 millions de francs, auxquels 
on pourrait ajouter 1,835 million. Il s'agit du report temporaire du canton 
ou plutôt de la contribution de solidarité, les termes ont été un peu 
améliorés. Ce montant n'a pas été inscrit au budget. Il n'était pas connu 
au moment de l'établir et surtout il n'est pas encore entré en force car 
vous savez qu'il risque d'être combattu par un référendum et nous 
sommes donc encore en période de non entrée en force de l'arrêté. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil communal vous propose de ne 
pas intégrer le report de charges, mais simplement de la garder en 
arrière-fond dans votre tête. 
 
Un déficit de cet ordre, même s'il devait monter autour de 8 millions, est 
compatible avec la fortune nette de la Ville qui est de l'ordre de 24 
millions à la fin de 2008. Evidemment, 24 millions, vous voyez bien que 
le puits n'est pas sans fond et qu'il faudra en tenir compte dans les 
difficiles années à venir. 
 
Pour rappel, car nous l'avons évoqué l'an passé et quelquefois en 
Commission financière, heureusement l'entrée dans la Caisse de 
pensions unique coûtera finalement moins que prévu. Un rapport est à 
venir qui donnera le détail. Je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui, mais 
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bien sûr les chiffres définitifs ne seront connus qu'au printemps prochain, 
le prix d'entrée devrait être de l'ordre de 15 millions, dont 12 pourront 
être épongés par des réévaluations d'immeubles et il n'y aura donc que 
2 ou 3 millions à prélever dans la fortune nette. Ce n'est peut-être pas 
inutile de le rappeler aujourd'hui, par rapport aux montants qui sont en 
jeu. Par ailleurs, vous avez constaté que les charges sont plus que 
contenues, tant en ce qui concerne les charges de personnel que les 
Biens, services et marchandises. Pour ce qui est des premières, il n'y a 
pas de rappel à la Caisse de pensions, c'est aussi un petit soulagement 
d'un an, en raison de l'entrée dans la Caisse de pensions unique. Il va 
de soi que l'année suivante, les rappels reprendront. Il y a également, 
pour cette année, un effet bénéfique, à savoir que les cotisations 
d'assainissement "employeur" seront moindres avec l'entrée dans la 
Caisse de pensions unique, sur 2010. Et puis, tout de même, nous 
avons 8 postes en moins. Nous vous assurons que ce ne sont pas 8 
postes qui ont été pris au nettoyage des WC. C'est véritablement, dans 
chaque secteur, à la suite de mesures structurelles, que nous avons 
économisé ces 8 postes. 
 
Des mesures durables ou structurelles, dont vous avez la liste pour la 
deuxième année, à l'appui du budget, figurent dans les pages violettes et 
vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Dans les commentaires 
encore sur les postes particuliers, nous dirons que nous avons des 
intérêts passifs dont le niveau est particulièrement bas. Il ne faudra pas 
s'attendre à ce que ce poste reste toujours à ce stade. Il risque 
évidemment d'augmenter dans le futur. 
 
Quelques mots encore sur ce report temporaire de charges de l'Etat. 
Vous savez que ce qui était envisagé par le Conseil d'Etat c'était un 
report définitif qui portait sur 2,4 millions de francs l'an prochain, mais 
une fois que tout était entré en vigueur cela représentait 3,5 millions. 
C'est à mettre en perspective avec ce report qui n'est que d'une année et 
environ de la moitié de ce qui était envisagé, un versement unique qui 
est aussi donné comme la condition pour que nous ne parlions plus 
désormais de ces reports de charges à l'avenir et que c'est un terme qui 
doit être banni du discours et du vocabulaire du Conseil d'Etat, ce que le 
Conseil d'Etat semble avoir intégré, si on en croît en particulier les 
excuses présentées aux communes par le président du Gouvernement. 
 
Vous dire aussi qu'il y avait encore un petit report de charges qui devait 
passer avec le budget de l'Etat et qui n'a finalement pas passé, c'est 
deux fois 100'000 francs que la Ville récupère sur les années 2009 et 
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2010. Il s'agit de la remise des cotisations AVS qui resteront du ressort 
du Canton. 
 
L'adaptation à l'IPC, vous vous en rappelez, cela a été le grand thème 
du budget 2009, en décembre 2008. Vous vous souvenez tous de la 
petite chanson qui nous a accueillis, certains d'ailleurs plus que d'autres! 
Vous vous rappelez aussi que l'indexation était particulièrement élevée 
l'an dernier, sur la base de l'indice d'août. Pour mémoire, c'était le 2,87 
%. Aujourd'hui, nous sommes dans la même logique. Il s'agit de 
l'application du règlement. Ce mécanisme a été discuté tout au long de 
l'année avec les 5 associations de personnel qui étaient autour de la 
table. Il a été admis d'emblée, par 4 d'entre elles, comme étant logique. 
Des adoucissements ont été discutés, avec des éléments, amenés de 
part et d'autre. C'est bien cela le sens d'une discussion, on apporte des 
éléments et, au final, on trouve des solutions. C'est ce qui s'est passé et 
qui vaut la proposition de ne pas procéder à cette indexation sur le 
renchérissement pour les apprentis, stagiaires, personnel placé par l'AI, 
ainsi que pour ceux qui entreront l'an prochain à la retraite, soit pour 
ceux qui sont hors échelon et qui pourraient effectivement subir une 
légère baisse qui pourrait avoir des conséquences sur la retraite. Ce 
sont des mesures symboliques que le Conseil communal a tenu à vous 
proposer dans le cadre de ce budget. 
 
Pour le reste et c'est le plus important, le système de rémunération n'est 
pas touché, les échelons sont accordés et, pour rappel, 70 % des 
employés communaux se trouvent dans les échelons à 2,5 ou à 1,5 % et 
auront donc une augmentation certaine. Pour les autres, c'est un peu 
difficile de dire exactement. En définitive, peu de personnes seront 
touchées dans le sens d'une légère baisse de leur salaire, parce que 
notamment il n'y aura plus de rappel à la Caisse de pensions unique, 
cela veut dire que les gens qui paient un rappel actuellement n'en 
paieront plus l'an prochain, on saute un an. Dans les autres facteurs, 
dans le sens de l'augmentation du salaire net il y a les mesures 
d'assainissement à la Caisse de pensions unique qui sont moindres que 
celles de la Caisse de pensions actuelle. Il y a donc ainsi une 
augmentation du salaire net. Dans l'autre sens, il y a des cotisations 
normales à la Caisse de pensions unique qui sont plus élevées, pour 
certaines catégories d'âge et il y a l'allocation perte de gain maladie qui 
subit aussi une légère augmentation. C'est parce qu'il y a des facteurs 
qui vont dans les deux sens que, pour ceux qui n'ont plus d'échelon, il 
est difficile de dire combien sont effectivement touchés par la mesure, 
mais c'est un petit nombre. 
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Nous n'avons pas parlé du budget des investissements et je dirai qu'il 
est modéré, mais pas anémique. Nous faisons avec ce que nous avons, 
sans trop aggraver l'endettement, dont on a dit tout à l'heure, et c'est 
vrai, qu'il est important, mais on n'oublie pas que ce serait une aberration 
conjoncturelle et totalement illogique du point de vue de la continuité et 
de la répartition des efforts, de tout arrêter. 
 
L'amendement du groupe popvertssol est rejeté par le Conseil 
communal en raison de son incohérence et parce qu'il n'est pas en 
phase avec les discussions qui sont intervenues avec les associations 
de personnel et tout simplement par rapport à une adaptation au 
renchérissement qui peut fluctuer dans le haut et dans le bas et si nous 
nous accrochons dans un sens, il nous paraît logique de nous accrocher 
aussi dans l'autre. 
 
Pour répondre à quelques remarques, le Conseil communal, comptez 
sur lui, s'opposera à tout nouveau report de charges du Canton, mais je 
crois que ce ne sera pas d'actualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure le 
Canton est maintenant "au parfum" de la situation des communes. Je 
vous signale aussi que dans deux jours les communes décideront si 
elles lancent un référendum contre ce report de charges temporaire. Ce 
sera une décision de l'ACN, mercredi. 
 
Pour ce qui est des sociétés au bénéfice d'allégements fiscaux, c'est 
évidemment le Canton qui a la main. Ce que nous pouvons dire, c'est 
que le vent est en train de tourner dans le sens espéré et souhaité par le 
groupe popvertssol. J'en resterai là sur ce thème. 
 
Pour les quelques ventes d'immeubles, je crois que les propos ont été 
amplifiés quand on a dit que nous envisagions de redimensionner. Il ne 
s'agit évidemment pas de nous séparer des trois quarts des immeubles 
de la Ville. Alors pour les quelques ventes d'immeubles qui interviendront 
au terme d'une réflexion et pas, "à la va-vite", ce seront quelques objets 
seulement qui seront concernés, nous tenons à vous rassurer à ce sujet. 
 
Pour mettre un peu de baume sur la consternation de l'UDC dans les 
éléments catastrophiques qui ont été apportés, un se révèle finalement 
meilleur que prévu : c'est l'équilibre annoncé pour 2009 des comptes en 
raison de bonnes entrées fiscales qui découlent en quelque sorte de 
2008 avant le début de la crise. 
 
Quant aux emprunts à hauteur de 59 millions de francs, il ne s'agit pas 
de nous endetter de 59 millions de plus. L'autorisation qui est demandée, 
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c'est le strict renouvellement des emprunts qui arrivent à échéance. Il n'y 
a donc pas un endettement supplémentaire de 59 millions qui est 
demandé aujourd'hui au Conseil général. Vous savez ainsi sur quoi vous 
aller voter. Quant à l'amendement UDC, puisque nous ne savons pas de 
quoi il s'agit, nous ne pouvons nous prononcer. Enfin, pour terminer, je 
dirai que nous devons être positifs, donner un bon signe pour reprendre 
l'image donnée par la représentante du PLR, je vous assure que les 5 
capitaines sont toujours à bord et il n'y en a aucun qui a pris place dans 
les canots de sauvetage. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée dans le cadre du débat général. Il propos à l'assemblée de 
poursuivre par le débat de détail. 
 

01 Chancellerie 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe regrette la décision de supprimer la parution 
hebdomadaire de "Vivre la ville". Ce journal, nous l'avons constaté, est 
beaucoup lu, notamment par les personnes qui ne sont pas abonnées 
aux journaux payants et on y trouve des informations intéressantes, ainsi 
que des agendas sur le cinéma et les spectacles. Or, remettre sa 
parution à quinzaine c'est, de fait, amputer son agenda sur le cinéma et 
réduire, sans doute notablement, celui concernant les spectacles. Par 
ailleurs, la proximité de la fête du Millénaire devrait être prise en 
considération. Il y aura, à ce moment, du moins nous l'espérons, un réel 
besoin de disposer d'une information précise sur les événements festifs 
et culturels que nous attendons tous avec impatience. Nous aimerions 
aussi que ce journal soit utilisé lorsqu'il y a des modifications politiques 
qui intéressent les habitants. Je pense à un exemple, au hasard, à la 
politique menée concernant le compost. 
 
M. Fabio Bongiovanni intervient : 
 
- Au sujet du point 01.02.365.19 qui concerne la subvention à Médecins 
du monde. A quoi cela correspond-il, y a-t-il un engagement particulier 
de la Ville envers cette association? Au point 01.12.301.01, au chapitre 
des traitements du personnel, j'ai crû comprendre que c'est dans ce 
chapitre qu'est budgété le montant du salaire d'un éventuel chargé de 
communication. Serait-il possible d'avoir plus d'informations à son sujet, 
son rôle, aux besoins auxquels il répond, son cahier des charges, s'il a 
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déjà été choisi et s'il permettrait d'éviter d'envoyer des courriers 
d'excuses aux Conseils communaux d'autres communes lorsque l'on fait 
des boulettes en présentant le plan quadriennal? 
 
M. Luciano Bocchi remarque : 
 
- Au chapitre 01.02.365.02, c'est la coopérative technique et 
démocratique. Qu'est-ce qu'elle fait pour justifier sa subvention? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- Concernant la coopération technique et démocratique, le Conseil 
général s'était prononcé suite à une motion du célèbre M. Mathieu 
Menghini, qui était conseiller général à Neuchâtel en 1994, lequel avait 
demandé que le Conseil général, soit la Ville, s'engage davantage dans 
l'aide à la coopération technique aux pays du Tiers-Monde. A l'époque, il 
avait été décidé de lier le montant de cette aide à la consommation d'eau 
de la Ville de Neuchâtel avec, en image, les pays qui manquent d'eau et 
un pays qui en a en abondance et c'est la logique qui avait présidé à la 
décision du Conseil général. Le Parlement avait accepté, en 1994, de 
doubler l'aide à la coopération. Le montant est depuis bien des années 
de 80'000 francs. Dans le rapport de gestion, vous avez, chaque année, 
un rapport complet sur les actions menées dans le cadre de l'utilisation 
de ces fonds. Il y a notamment des actions plutôt liées au 
développement démocratique, en Roumanie. Nous avons maintenant 
des actions, depuis plus de 20 ans, au Burkina Faso, en coopération 
avec la Ville de Besançon. C'est Besançon qui mène le programme et 
Neuchâtel qui participe au financement. C'est la raison pour laquelle je 
m'y suis rendue l'an dernier. Nous avons aussi une coopération avec le 
Centre écologique Albert Schweizer que tout le monde connaît, qui est 
aussi présent à Ouagadougou. Je vous invite donc à lire le rapport de 
gestion et vous verrez que, non seulement l'argent est bien investi par 
rapport au montant modique pour la coopération technique, mais, en 
plus de cela, nous avons des rapports réguliers, un suivi au sein de 
l'administration avec une cellule spécialisée et qui a pour mission de 
suivre ces dossiers et de proposer des actions au Conseil communal. Ce 
n'est donc pas simplement de l'argent versé, il y a un suivi très sérieux 
qui est fait. 
 
Concernant "Médecins du monde", c'est le siège suisse que nous avons 
à Neuchâtel et le Conseil général avait accepté une subvention pour 
financer son loyer, les charges administratives puisque, comme toutes 
les organisations internationales qui agissent dans le développement et 
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la santé, elles n'ont pas trop de mal à obtenir des dons pour des actions, 
des projets dans des pays touchés par des questions de santé. En 
revanche, elles ont plus de mal à obtenir du financement de personnes 
privées pour les frais de fonctionnement. Evidemment, lorsque l'on 
envoie des médecins et des infirmières dans différents pays du monde, il 
y a tout un travail administratif derrière et ce sont donc ces charges que 
la Ville finance au niveau du siège suisse de "Médecins du monde" que 
nous abritons. 
 
Au sujet du chargé de communication, effectivement cela concerne toute 
la politique de communication du Conseil communal de la Ville et pas 
uniquement, si on le prend isolément, le chargé de communication avec 
un montant de 40'000 francs qui figure dans le budget. Cela fait plusieurs 
années que le Conseil communal se rend compte qu'il a une certaine 
faiblesse en matière de communication. Il devait donc trouver la voie 
pour dégager les moyens nécessaires à financer le salaire d'un chargé 
de communication. Peut-être qu'il y a une confusion entre "chargé de 
communication" et "porte-parole". Il est clair que le Conseil communal 
reste responsable de la communication et la Chancellerie reste 
responsable de la mise en œuvre de la communication, mais il ne s'agit 
pas de porte-parole et le Conseil communal continuera bien sûr à 
communiquer comme il le fait aujourd'hui, mais avec l'aide d'un chargé 
de communication. Il faut savoir qu'aujourd'hui les communiqués de 
presse et les dossiers de presse sont faits à l'intérieur des directions, 
bien souvent en grande partie par les conseillers communaux, raison 
pour laquelle, avec l'immédiateté que nous devons avoir dans la 
communication car il ne sert à rien de revenir quatre jours après les 
événements, nous devons pouvoir compter sur quelqu'un pour la 
communication. 
 
Pour cela, nous avons prévu de réduire les éditions du journal "Vivre la 
Ville". Nous réduisons de 37 à 27 éditions. Dans le concept, la 
communication sur le Millénaire sera aussi intégrée et pris en charge en 
partie par le budget du Millénaire, qui comprend un montant assez 
important pour la communication. Il y aura quelques numéros financés 
par ce budget et une réduction des parutions. C'est une réduction, certes 
assez importante, mais qui nous permet de ne pas augmenter les 
charges et même de dégager une économie durable. Je crois que si les 
conclusions de la Commission financière ont été bien lues, il nous est 
demandé des économies structurelles durables. D'une part, cette 
réduction du nombre des éditions à 27 et ensuite 25 éditions du journal, 
et, d'autre part, une communication plus régulière de la part du Conseil 
communal, sous forme notamment de communiqués de presse et une 
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utilisation accrue des outils Internet. Nous le faisons déjà, pour ceux qui 
sont abonnés, au sujet des piscines, avec des "newsletters" qui 
informent les clients lorsque la piscine est fermée à une heure 
inhabituelle ou lorsqu'il y a des compétitions. Il y a un potentiel important 
s'agissant des utilisations de la communication que nous pouvons lire 
dans un journal, mais, si nous recevons un message à la maison, cela 
va aussi bien car, ce qui compte, c'est d'obtenir l'information. C'est donc 
pour cette raison qu'après avoir étudié une série de variantes s'agissant 
de notre journal, nous avons fait le choix de ne pas le supprimer, par 
contre de réduire sa parution pour être plus actifs dans la communication 
et ne pas revenir, comme c'est parfois le cas, avec des articles sur des 
événements culturels ou autres qui sont déjà parus dans la presse deux 
jours avant. Nous pensons que nous améliorons la qualité de 
l'information officielle en faisant cette réforme, tout en dégageant des 
économies. Le Conseil communal vous invite donc à accepter la 
proposition. C'est un paquet dans le sens où nous maintenons notre 
journal dans une dimension réduite en termes de parutions, mais nous 
complétons avec un chargé de communication et cela fait partie d'un tout 
sur l'information. 
 
M. Bongiovanni ajoute : 
 
- Pour voir si j'ai bien compris, le Conseil communal garde la maîtrise du 
contenu de l'information, la Chancellerie garde la maîtrise de la diffusion 
de l'information. Dans ce cas, je ne comprends pas très bien le rôle du 
chargé de communication. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, 
complète: 
 
- Avec les effectifs actuels et le cahier des charges des différentes 
personnes de la Chancellerie, nous n'avons pas le disponible pour avoir 
un chargé de communication lequel, justement, peut appuyer les 
membres du Conseil communal dans leur communication. Nous 
souhaitons communiquer davantage, pas simplement avec un 
communiqué de presse pour le budget et les comptes, et deux ou trois 
communiqués de presse, si on reprend ce qui s'est passé cet automne, 
sur la Maison du Concert et quelques communications, mais avoir une 
communication beaucoup plus régulière, mais par le biais des journaux 
et quotidiens et un chargé de communication qui soutient le Conseil 
communal dans la rédaction des communiqués de presse que nous 
n'avons pas actuellement. Nous ne disposons aujourd'hui pas des forces 
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pour communiquer davantage sur les actions menées par le Conseil 
communal. 
 
En terme financier, actuellement, avec 37 éditions, et il faut comprendre 
que la distribution coûte très cher, nous avons des charges de 455'000 
francs. Dans le futur, arrondies, nous aurons des charges de 400'000 
francs, y compris le chargé de communication. Nous ne dégageons pas 
de charges supplémentaires avec cette personne. Nous pensons que 
nous communiquerons davantage, plus régulièrement, plus 
immédiatement par rapport aux événements qu'avec un journal 
hebdomadaire et qui ne colle pas toujours à l'actualité. C'est pour cette 
raison que nous souhaitons pouvoir mener les deux éléments en 
parallèle. Si nous avions fait la proposition uniquement du chargé de 
communication à 40 %, nous aurions eu du mal à trouver le financement. 
Nous avons tous compris que le déficit s'expliquait par la situation, mais 
devait être maîtrisé. Nous avons réalisé des économies considérables 
pour réduire le déficit initial à celui qui vous est proposé. Du côté de la 
Présidence et de la Chancellerie, il n'était pas question d'augmenter les 
effectifs de personnel pour financer le chargé de communication, mais 
de réorganiser la communication sur un plan général. 
 

02 Finances 
 
La parole n'est pas demandée. 
 

03 Forêts et domaines 
 
M. Philippe Etienne déclare : 
 
- Par rapport à l'encavage, dans le contexte de la situation déficitaire de 
l'encavage, nous sommes surpris et mécontents que l'on n'ait pas profité 
de l'atteinte de l'âge de la retraite de 62 ans du chef de l'encavage pour 
effectuer une restructuration, mais que l'on ait prolongé son contrat. 
Nous constatons aussi qu'après une augmentation des stocks de 
l'encavage pendant l'exercice 2008, il est budgété en 2010 une 
augmentation de 110'000 francs, alors qu'il y avait déjà une 
augmentation budgétée en 2009. Or, le stock au 31 décembre 2008 a 
déjà une valeur de 1,175 million de francs. Cela correspond à environ 
deux ans de stock, ce qui est plutôt élevé pour un encavage 
neuchâtelois. Nous sommes inquiets que l'on prévoie d'augmenter 
encore et nous serons heureux d'avoir les commentaires du Conseil 
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communal à ce sujet et, finalement, nous nous étonnons de trouver, 
dans les investissements, un montant de 100'000 francs pour un centre 
de production alors que la Ville a dû retirer pour 100 millions 
d'investissements de sa planification 2010-2013 qui montre donc le peu 
de moyens dont elles dispose et pourtant on investit 100'000 francs dans 
ce domaine. 
 

04 Affaire sociales 
 
- M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous souhaitons savoir quel sera l'impact sur les prévisions de 
dépenses figurant dans le budget de la décision du Conseil fédéral 
d'allonger la durée d'indemnisation de l'assurance chômage pour notre 
canton? 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Le groupe PLR désire déposer un postulat portant sur les possibilités 
de faire face à une augmentation des dossiers relevant de l'aide sociale. 
En voici le texte : "Le groupe PLR demande au Conseil communal 
d'étudier les voies et moyens de faire face à une augmentation 
éventuelle des dossiers ouverts au Service de l'aide sociale, y 
compris ceux alternatifs à l'engagement de nouveau personnel, tels 
que la collaboration avec des institutions ou organismes externes à 
l'administration communale". 
 
M.Luciano Bocchi remarque : 
 
- Au sujet du poste "Mouvement des aînés, Caritas, Espace Solidarités, 
Courte échelle, Centre social protestant et autres subventions". Etant 
donné qu'il y a certaines associations qui sont déjà subventionnées, 
comment peut-on expliquer une deuxième subvention? 
 

05 Travaux publics 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Au point 05.64.318.04 une somme de 40'000 francs est prévue pour 
équiper les conteneurs enterrés d'un système de contrôle d'accès à 
distance. Nous aimerions savoir si cette somme englobe toutes les 
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dépenses pour tous les conteneurs existants et à venir ou si elle ne 
permet d'équiper que certains conteneurs déjà installés, voire tous ceux 
déjà installés? Nous aimerions aussi savoir si cette dépense sera liée à 
l'éventuelle carte que les habitants devront avoir à l'avenir pour ouvrir 
ces conteneurs? 
 
Mme Sandra Barbetti Buchs relève : 
 
- En préambule je vous informe que mon collègue, M. Olivier Forel 
complètera mon intervention juste avant que je passe à la conclusion. 
Dans sa séance du 28 septembre dernier, le Conseil général  a accepté 
par 37 voix, sans opposition ni abstention, la proposition de notre groupe 
quant au ramassage des déchets verts. Pour obtenir cette belle 
unanimité lors du vote, il a certes fallu amender le texte initial en 
remplaçant l'expression "tout récipient adéquat" par "tout récipient 
agréé", mais, lors des débats, il est ressorti clairement que notre 
préoccupation de voir réintroduits des récipients d'une contenance 
inferieure à 60 litres était largement partagée. Nous pensions et 
espérions que le Conseil communal avait saisi le message lui aussi, 
raison pour laquelle nous nous sommes ralliés à la proposition de 
supprimer du texte de notre proposition la partie qui précisait, entre 
parenthèses, les types de récipients à agréer. Nous sommes ainsi 
consternés de voir sur le site Internet de la Voirie que seuls de grands 
récipients sont "agréés". Rien n'a changé... Quelle désillusion! Il a, 
semble-t-il, été fait fi de nos débats pourtant nourris, et nous devrions 
alors en rester sur notre faim? Non, nous osons croire encore que cette 
situation est transitoire, que notre proposition est sérieusement à l'étude 
dans le service concerné et que lors de la prochaine distribution des 
plans annuels de récolte des déchets, il sera joint à l'envoi, comme nous 
l'avons suggéré, une liste des récipients agréés, élargie selon le souhait 
clairement exprimé du Conseil général. Soyez assurés que nous 
sommes sensibles aux conditions de travail des employés de la Voirie, 
mais nous nous étonnons qu'ils oublient sciemment des petits seaux 
verts ou sacs compostables déposés au bord de la route le jour de la 
tournée verte, puis les ramassent le lendemain pour les mêler sans 
arrière-pensée aux déchets incinérables... Le geste est pourtant le 
même pour leur dos, non ? Mais pas l'impact écologique et économique, 
par contre ! Nous voyons-là une véritable aberration, d'autant plus que 
nous sommes parfaitement convaincus que le ramassage des petits 
seaux verts et autres petits récipients agréés pourrait tout à fait se faire 
sans atteindre les employés de la Voirie dans leur santé, et sans péjorer 
les finances de la Ville ! 
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M. Olivier Forel complète : 
 
- Dans ce qu'il faut désormais appeler "l'affaire des petits seaux verts" on 
se trouve devant deux positions complètement antagonistes et 
difficilement conciliables. D'une part, il y a quelques employés de la 
Voirie dont le groupe popvertssol de préoccupe fortement et, d'autre 
part, nous avons environ 8' % de la population neuchâteloise qui ne 
dispose pas d'un hangar suffisamment pour y mettre le conteneur 
adéquat, idoine et agréé important et à roulettes. Je me suis penché sur 
cette affaire et, comme les petits seaux verts font les grands cerveaux, je 
me suis permis, avec l'appui, je j'espère, du Conseil communal qui 
transmettra à ses services pour étude et rapport, sur la fabrication d'un 
outil qui, je pense, va révolutionner cette problématique. J'ai nommé 
l'ARPSV01. Il s'agit de l'Auxiliaire de Ramassage de Petits Seaux Verts 
01.  
 
Passant alors à une démonstration, il remarque :  
 
- Il est encore à l'état de prototype. Il est en métal indestructible, léger, 
fiable et efficace. Pour conclure, il s'agit d'un prototype que je vous 
remets gracieusement pour étude et rapport et au vu de l'état de nos 
finances communales, je m'engage à en assurer la production ainsi que 
la maintenance. 
 
Mme Sandra Barbetti Buchs reprend alors son intervention et termine : 
 
- Le Conseil communal peut-il dès lors nous confirmer que nos espoirs 
ne sont pas vains et que la liste des récipients agréés va être rapidement 
complétée? Peut-il également nous apporter l'assurance que le 
personnel de la Voirie aura le bon sens, à l'avenir, de ne pas mélanger 
déchets compostables et déchets incinérables? 
 
Mme Martine Docourt demande : 
 
- Le groupe socialiste sera attentif à la réponse du Conseil communal. Il 
y a un ancien stand de tir qui se trouve au-dessus de la rue de l'Orée. 
Selon le cadastre des sites pollués du canton, ce site figure comme 
ayant subi une investigation qui nécessite assainissement. Le groupe 
socialiste aimerait connaître l'état d'avancement de l'assainissement et si 
une somme est budgétée pour cela? La Ville est également propriétaire 
de parcelles qui figurent au cadastre des sites pollués. Nous aimerions 
savoir si certains de ces sites sont investigués et y a-t-il une somme au 
budget 2010 pour cela? 
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M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- Comme la plupart d'entre nous le savent, la rue de la Favarge est 
fermée à la circulation depuis le début de février pour cause de travaux. 
La durée de ces travaux et une remarque, que je qualifierai d'étrange, de 
la part de l'ingénieur communal à ce propos m'amène à demander si le 
Conseil communal peut nous expliquer pourquoi ces travaux, pas encore 
terminés, durent depuis si longtemps? Le Conseil communal est-il 
satisfait de la planification et du déroulement de ces travaux et, si oui, 
faut-il craindre prochainement une telle fermeture sur d'autres axes de la 
circulation? Courant octobre, et pendant plusieurs jours, le passage de 
Monruz à La Coudre était quasiment impossible. La Favarge était 
fermée, le chemin du Mulet aussi et le Brel était en travaux. Interpellé à 
ce sujet, M. Benacloche a reconnu le problème, tout en précisant que 
:"de toute façon, la rue de la Favarge n'est pas forcément idéale pour la 
circulation". Le Conseil communal peut-il nous dire s'il faut voir derrière 
cette affirmation une volonté de fermer cette rue à la circulation ou si, au 
contraire, la Ville s'engage à rouvrir et maintenir cet axe comme 
précédemment une fois les travaux terminés? 
 
Mme Maria Angela Guyot ajoute : 
 
- En page 91, au compte 05.63.314.06 il y a des travaux de tiers pour 
2'660'000 francs. Nous souhaiterions savoir ce que ce poste recoupe et 
si c'est du travail que pourrait faire les employés de la Voirie? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des travaux publics, déclare : 
 
- Au sujet des conteneurs, respectivement de leur contrôle d'accès, 
effectivement le montant qui figure au budget sert à réaliser la 
transmission des informations à chaque ouverture du conteneur et ceci 
pour tous les conteneurs qui seront installés, en 2010. Vous aurez 
environ 200 conteneurs installés. Aujourd'hui, nous travaillons 
étroitement avec le CEG dans ce domaine et les habitants du quartier de 
l'Eglise rouge, environ 200 habitants, ont déjà reçu une carte pour que 
nous puissions faire un test et voir comment cela fonctionne afin de nous 
permettre ensuite d'étendre cette expérience au-delà de ce quartier. A 
terme, il y aura 450 conteneurs enterrés. Aujourd'hui, cela fonctionne à 
satisfaction, du moins nous n'avons pas de remarques particulières de la 
part de la population. D'ici mars-avril 2010 nous aurons terminé la phase 
test et nous pourrons poursuivre l'équipement. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre

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



Séance de lundi 7 décembre 2009 
Au sujet des déchets verts, je vous remercie de l'outil extraordinaire que 
vous me proposez… Pour commencer, je vous dirai qu'il n'est pas 
normal que des employés de la Voirie mélangent les déchets organiques 
avec les ordures ménagères, ce que vous avez constaté. Cela doit 
effectivement en aucun cas se faire. Vous dire ensuite que la campagne 
de distribution des conteneurs gratuits, certes trop grand, à votre 
appréciation de groupe, a fait l'objet de 22 demandes particulières 
depuis le 1er juillet. Plus de 15 cas ont trouvé une solution, nous avons 
eu 5 interpellations de mécontentement et deux messages de félicitation 
tout de même. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'opération a du 
succès puisque nous avons ramassé, depuis le début de l'année, 908 
tonnes pour 716 tonnes à la même période de l'an 2008. Cela fait 26,8 % 
d'augmentation de ramassage des déchets organiques. Je dirai que 
nous sommes donc dans la bonne direction. 
 
Lorsque le Conseil communal s'est engagé, suite à votre proposition, de 
disposer de conteneurs "agréés", il s'est aussi engagé à faire preuve de 
souplesse dans la façon de régler les problèmes, ce qu'il essaie de faire, 
en communiquant avec les gens, en discutant avec eux, en trouvant  des 
solutions avec eux et nous nous sommes même entretenus avec votre 
groupe pour disposer des soi-disant nombreuses plaintes que vous avez 
pour que nous puissions prendre contact directement avec ces 
personnes. J'attends encore, mais j'imagine que cela ne saurait tarder. 
Je souhaiterais que vous ayez un peu de patience pour voir évoluer les 
chiffres et pouvoir régler les cas qui posent problème, étant parfaitement 
conscient que nous ne pourrons pas forcément régler tous les cas. Je 
peux comprendre que vos espoirs soient déçus. Je ne m'attends 
évidemment pas à obtenir des félicitations pour le résultat de plus de 
25% de ramassage des déchets organiques. Je crois qu'il n'y a pas lieu 
de dramatiser. Vous êtes fâchés, mais vous le faites avec humour et 
j'apprécie. L'expérience montre en tous cas que les habitants se sont 
mis à plusieurs pour remplir les seaux. Je rappelle que nous n'avons pas 
supprimé les petits seaux verts. C'est vrai que nous ne les ramassons 
plus puisqu'on peut mettre leur contenu dans les grands seaux bruns. Je 
vous propose de poursuivre dans cette direction et j'espère bien que 
nous arriverons à régler la plupart des cas qui posent problème. 
 
Au sujet de l'Orée, je peux vous dire que les investigations ont été faites 
et que tout est pour ainsi dire prêt. Vous avez peut-être vu qu'à la 
planification financière des investissements, le Conseil communal a mis 
une ligne, mais il n'y a pas de montant prévu parce qu'aujourd'hui 
personne n'a plus les moyens d'assainir les sites pollués, en tous cas ce 
site-là. Il y en a pour au moins 2 millions de francs car il faut prendre la 
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terre, aller la nettoyer et ensuite la remettre et cela coûte cher. Tout est 
prêt, mais comme nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas 
inscrit de moyens à la planification financière des investissements et 
cette situation est identique au Canton. Nous ne pouvons pas partir 
seuls avec 2 millions pour assainir un site si nous n'avons pas les 
subventions cantonales qui nous permettent de tenir le choc. C'est la 
réalité que nous vivons aujourd'hui au niveau de nos moyens financiers. 
 
Au sujet de la Favarge, autant vous dire tout de suite que je connais très 
bien le quartier puisque j'y habite. Il n'y aura pas de changement. Sitôt 
que le chantier sera terminé, on pourra à nouveau circuler à la Favarge 
et les déclarations qui ont été reportées dans la presse ne doivent pas 
susciter de craintes de votre part. Cet axe est important, il n'est pas idéal 
pour la circulation, c'est vrai. Allez-y et vous constaterez tout de suite 
qu'il n'est pas vraiment fait pour la circulation, mais il s'avère être 
indispensable. Nous l'avons constaté parce que les gens ont dû passer 
par la rue des Mulets pendant les travaux. Elle est également fermée 
puisque nous avons eu une surprise au pont qui enjambe la voie de 
chemin de fer suite à des infiltrations et nous devons en refaire une 
partie. La commune d'Hauterive, de l'autre côté, réalise son plan général 
d'évacuation des eaux (PGEE) et vous avez des feux pour monter 
d'Hauterive. Je conçois, avec vous, que c'est une situation difficile et 
pénible. Je remercie d'ailleurs la population de sa patience, voire même 
de son abnégation de ces derniers mois et vous dire aussi que presque 
tous les chantiers sont terminés, notamment en ce qui concerne les 
dégâts d'hiver. Ils se sont tous bien déroulés, à l'exception de ce 
problème au chemin des Mulets. 
 
Concernant les travaux de tiers, il s'agit de tous les travaux d'entretien 
qui sont pilotés par le Bureau technique des travaux publics et que nous 
ne pouvons pas faire nous-mêmes parce que nous n'avons pas les 
moyens de le faire, soit en terme de ressources humaines, soit en terme 
de machines, et c'est bien normal. Il vaut mieux sous-traiter un certain 
nombre de travaux plutôt que les faire soi-même. Si vous le faites, vous 
devez augmenter vos ressources et cela coûte évidemment cher, vous 
risquez de gonfler vos effectifs et avoir des gens qui n'ont pas forcément 
du travail et, en plus, vous augmentez les Biens services et 
marchandises car vous devez vous équiper de machines. Ce montant 
peut fluctuer au fil des ans puisque dans le cadre des restructurations un 
certain nombre de tâches seront sous-traitées. Un  exemple au sujet du 
garage des TP. Dans le temps, nous avions un garage capable de tout 
faire. Aujourd'hui, nous l'avons redimensionné et il peut faire l'essentiel 
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immédiatement, mais tous les travaux lourds de révision sont sous-
traités, ce qui fait aussi du travail pour les entreprises de la région. 
 
M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- Je n'ai pas entendu la réponse à la question de savoir pourquoi les 
travaux durent depuis si longtemps à la Favarge? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Tout simplement parce que si vous prenez la route du Sordet, qui est 
tout en haut de la Favarge à la lisière de la forêt, jusqu'à Monruz, sous la 
route vous avez un certain nombre d'infiltrations de sources qui coulent. 
Vous avez à la fois de l'eau, mais les canalisations, l'électricité, le gaz à 
certains endroits et c'est d'une rare complexité puisque nous ne 
disposons pas de plans. Quand vous faites le plan général d'évacuation 
des eaux, il ne s'agit pas de poser simplement une grande canalisation 
sur l'axe de la Favarge, il s'agit de relier toutes les maisons et les 
bâtiments qui sont sur les côtés à cette canalisation. Et quand vous 
n'avez pas de plan cela prend du temps. La configuration des lieux 
n'aide pas non plus, c'est étroit, vous ne pouvez pas travailler avec 
n'importe quelle machine n'importe où. Rajoutez à cela que vous avez 
deux passages sous-voies, dont un qui doit faire environ 2 mètres, c'est 
celui du nord, ce qui fait que vous ne pouvez pas descendre d'en haut 
avec des machines. Bref, la partie qui va de Monruz à La Coudre devrait 
se terminer au printemps et ensuite nous attaquerons la partie la plus 
délicate car c'est celle qui a le plus de sources, c'est la partie qui va de 
La Coudre à la lisière de la forêt : la partie du Sordet. Voilà la raison pour 
laquelle ce chantier prend du temps. Je peux vous dire que le PGEE est 
un succès puisque, ce matin, mes pieds n'étaient pas mouillés en 
descendant la Favarge ce qui prouve que les évacuations d'eau 
installées fonctionnent… 
 

06 Urbanisme 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Dans son programme politique, le Conseil communal a annoncé sa 
volonté de vendre des immeubles de son parc immobilier. Le Conseil 
communal peut-il communiquer la liste des immeubles dont il souhaite 
se séparer? Peut-il également nous renseigner sur la procédure de 
vente qu'il utilisera? Nous aimerions savoir plus précisément s'il entend 
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favoriser les locataires actuels, s'il envisage une large information à 
l'adresse des régies du canton, voire d'autres cantons ou la création de 
coopératives d'habitation au moment de cette vente? 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- Concernant les mâts de la Maladière, qu'en est-il de ces mâts 
surdimensionnés et disgracieux? La Ville, devenue modeste 
copropriétaire à hauteur de 17 % de ce magnifique "Burkhalter-center" 
peut-elle nous renseigner sur l'état de la procédure en cours? Après 
n'avoir fait appel à aucune conception paysagère lors de la construction, 
tout l'inverse de ce qui est exigé lorsque l'on parle, par exemple, d'un  
projet éolien, quant à l'impact d'une pollution visuelle et lumineuse des 
mâts prévus.  
 
Le citoyen s'est trouvé quelque peu "entubé" par un effet du genre des 
plus désagréables, soit 8 mètres de trop dans le sens de la hauteur. 
Quelque peu perplexe quant à la solution envisagée, soit un plan 
d'affectation spécial, autorisant pour toujours ce type d'excès, que peut 
proposer le Conseil communal suite au récent rapport d'experts sur la 
question? 
 
M. Philippe Loup remarque : 
 
- Il s'agit simplement du devenir et des perspectives pour les locaux de 
répétition culturels. Il y en a deux qui sont destinés à ces fins, plus 
tellement pour l'un puisqu'il s'agit de celui de Jehanne de Hochberg, qui 
est maintenant à l'abandon, ou en tous cas vide. Qu'en est-il? Et il y en a 
un autre au Mail qui est paraît-il aussi destiné à la démolition pour des 
raisons de sécurité, de feu, mais qui est toujours utilisé. Quel est le 
devenir à court terme de ces deux bâtiments, quelle est leur vocation et 
quelles sont les possibilités de remplacement sur le domaine communal, 
mais pourquoi pas également en dehors? 
 
M. Christian van Gessel souligne : 
 
- Au sujet de la ferme de Pierre-à-Bot, j'avais posé la question lors de la 
séance des comptes de savoir où en était le projet. La Directrice du 
dicastère avait répondu qu'il y avait un projet de "Maison du terroir" ou 
"Maison de l'environnement" qui était en discussion. Mais, à cause de 
l'entretien, semble-t-il désastreux de la ferme, il y avait une recherche de 
PPP, partenariat public-privé, et qu'il y aurait peut-être une mention dans 
la prochaine planification quadriennale de ce projet. Ce n'était pas une 
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promesse, mais il n'y a rien. Je voulais juste savoir où nous en étions 
avec projet? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- Juste sur la question des mâts, nous sommes en fin de phase de 
conciliation. D'entente avec les opposants, cette phase de conciliation a 
été prévue. Il y a des expertises qui ont été demandée, médiatisées il y a 
environ 3 semaines. Le Conseil prendra position au sujet des 
oppositions à la fin du mois de janvier. Des rencontres sont encore 
prévues avec des opposants cette semaine. La procédure suit donc son 
cours et une fois que cette phase prendra fin, le Conseil prendra 
position. 
 

07 Police 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Au sujet de la police de proximité la nuit, je crois savoir que la Ville 
effectue cette proximité policière jusque vers 20 h et, ensuite, le relais 
est pris par la police cantonale. Il serait intéressant de connaître la 
motivation du Conseil communal pour arrêter l'activité de la police de la 
ville pour la remettre à la police cantonale à cette heure? Pourquoi ce 
n'est pas plus tard dans la nuit? Quel est le montant "économisé" par 
rapport à cette pratique ou, au contraire, quel est le coût supplémentaire 
que cela représente? 
 
M. Pascal Helle ajoute : 
 
- L'échéance pour la fin des régimes particuliers prévus par la loi sur la 
police neuchâteloise se rapproche. Entretemps, nous avons appris que 
la police neuchâteloise avait développé un concept de police de 
proximité qui, pour l'instant, s'arrête à Peseux. Le Conseil communal 
peut-il nous indiquer ses intentions par rapport : 

• À l'intégration de la police de la Ville dans la police neuchâteloise? 
• A la collaboration avec la police de proximité avec la police 

neuchâteloise? 
 
M. Christian van Gessel remarque : 
 
- Au sujet des crématoires, le groupe popvertssol aimerait bien savoir 
quelles sont les intentions du Conseil communal et l'état des réflexions 
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en cours sur l'avenir du crématoire, étant précisé que nous avons bien lu 
qu'il y a un crédit d'étude, en 2010, de 100'000 francs et il y a 3 millions 
de francs qui sont prévus entre 2011 et 2012 pour le changement des 
fours. Mais, comme il est sorti dans la presse des questionnements sur 
les véritables intentions de la Ville, nous aimerions avoir un peu plus de 
clarté à ce sujet. 
 
Mme Maria Angela Guyot demande : 
 
- Lors de sa séance du 13 octobre réunissant le CID et quelques invités 
élus, j'ai entendu dire que certains commerçants avaient des difficultés à 
maintenir non seulement l'ordre, mais aussi la salubrité auprès de leur 
magasin et qu'ils déploraient dès lors que la baisse ou l'inexistence des 
patrouilles de police nocturnes qui, semble-t-il, par le passé, 
permettaient une meilleure situation, notamment pour des commerçants 
qui travaillent la nuit, comme des boulangeries, qui, maintenant, sont 
obligés de s'enfermer, pour certains, pour être sûrs de pouvoir travailler 
en paix. Sachant que le concept de la police de la Ville de Neuchâtel 
entrera en 2014 dans le concept de la police neuchâteloise, est-il encore 
envisageable de prévoir, jusqu'en 2014 et peut-être après, des 
patrouilles nocturnes qui ne sont pas laissées au bon vouloir de la police 
cantonale qui ne les effectue que si elle n'a rien d'autre à faire et, 
connaissant la situation de la police cantonale actuellement, ils sont eux-
mêmes déjà sous-dotés en personnel pour pouvoir effectuer leurs 
propres tâches. Le groupe UDC estime que la sécurité nocturne des 
habitants de cette ville doit être une priorité du Conseil communal et 
souhaiterait savoir si le Conseil communal veut faire quelque chose pour 
répondre aux commerçants. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Au sujet de la police de proximité la nuit, il faut bien distinguer ce que 
l'on appelle la police de proximité de la police de prévention. La police de 
proximité, c'est un policier de la Ville de Neuchâtel qui va auprès des 
habitants, qui sonne à la porte, qui se présente, donne sa carte de visite, 
demande si tout va bien, si la personne qui lui répond a un souci 
particulier et, à ce moment-là il y a un dialogue qui s'instaure. Le policier 
de proximité permet d'orienter cette personne vers tel ou tel service des 
administrations pour qu'elle puisse répondre à ses besoins. Cette police 
de proximité n'existe pas la nuit, on ne va pas sonner le soir chez les 
gens pour leur demander comment ils se portent. 
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Ce que le Canton appelle "police de proximité", ce n'est pas du tout ce 
que nous faisons. Pour le Canton cette police est l'équivalent de ce que 
nous appelons une police de prévention. La police circule en ville, fait 
des patrouilles en ville, discute évidemment avec les gens qui sont là, 
mais il n'y a pas du tout un suivi quasi social des cas qui peuvent nous 
apparaître. Ce sont donc deux choses différentes. 
 
Où arrêtons-nous de travailler et où la police cantonale reprend-elle le 
relais? C'est dans le cadre des missions intercalaires. Lorsque vous 
dites que nous nous arrêtons à 20 heures, c'est partiellement vrai, mais 
pas exclusif puisque, une fois par semaine, soit le vendredi, soit le 
samedi, nous travaillons aussi la nuit car il y a un certain nombre de 
manifestations et nous devons être là. Les effectifs que nous avons à 
disposition ne nous permettent pas de travailler toute la journée et toute 
la nuit et en plus de payer l'équivalent de 700 et quelque mille francs au 
Canton pour faire les missions intercalaires, ce qui correspond à 4 
équivalents plein temps. 
 
Ce que nous allons faire, dans un premier temps, c'est négocier avec le 
Canton, dès maintenant, sur le mandat de prestation 2010 pour essayer 
de régler les problèmes que nous pouvons rencontrer la nuit, 
respectivement les interventions qui sont relevées par les commerçants. 
Cela fait partie des négociations normales qui se font avec la police 
cantonale. Il faut savoir que nous avons quotidiennement des séances 
de coordination, d'autres bimensuelles et trimestrielles avec certains 
membres de l'état-major de la police cantonale pour régler justement 
toutes ces questions-là. 
 
Jusqu'au 31 décembre 2013, nous sommes liés par une convention et je 
vous en rappelle certains éléments fondamentaux. Il y a tout d'abord le 
fait que police-secours n'est plus assumé par la Ville de Neuchâtel. C'est 
clair, quand il y a une bagarre à quelque part, un hold-up, que sais-je, 
c'est la police cantonale qui intervient. Il y a les missions intercalaires, je 
n'y reviens pas, juste pour dire que lorsque la police cantonale n'est pas 
engagée en urgence, elle effectue des missions intercalaires en ville de 
Neuchâtel. Il y a la question des amendes. La répartition des amendes 
ne subit pas de modifications et nous n'en sommes évidemment pas 
satisfaits parce que nous effectuons le 90 % du travail pour les amendes 
et nous ne recevons que le 50 % des recettes. Il y a une certaine 
injustice à ce niveau. De plus, nous exploitions un guichet 
multifonctionnel en ville de Neuchâtel, qui accueille tout de même 30'000 
personnes par année. C'est là que vous allez pour des clés perdues 
mais aussi pour des renseignements ou déposer une plainte. Cela figure 
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dans la convention. N'importe qui peut venir déposer plainte à notre 
guichet peu importe sur quelle partie du territoire il a été lésé. Tout ceci à 
un coût, 770'000 francs. 
 
L'avenir à partir de 2014? Il faut savoir qu'à partir de 2011, nous devons 
revoir la convention. Un round de négociations doit être entamé à cette 
époque et le Conseil communal, en 2010, prendra position sur quel type 
de police il veut, en prévision de 2011, mais aussi en prévision de 2014, 
échéance de la convention. Ce que je peux vous dire c'est que la police 
ne sera pas supprimée. Il ne faut pas s'imaginer que nous puissions 
supprimer la police, en tous cas pas en milieu urbain, ce n'est pas 
réaliste, ce serait prendre des risques sérieux et ce serait un non sens. Il 
suffit d'écouter les gens et d'avoir l'oreille du côté des commerçants 
notamment. En revanche, la police sera adaptée aux besoins, en 
collaboration avec la police cantonale qui, elle aussi, devra faire un effort 
puisque nous payons des prestations, notre part. Ce que nous payons, 
ce que vous libérez en adoptant le budget doit faire l'objet de prestations 
sécuritaires qui correspondent aux besoins du moment, d'autant plus 
que nous conservons la responsabilité de la sécurité. Laissez-nous faire 
ce travail de profondeur pour définir quel type de sécurité nous voulons 
et respectivement qui va assurer cette sécurité. C'est à ce moment-là 
que nous irons négocier avec le Conseil d'Etat et repartir sous une 
formule qui est encore à déterminer avec une convention, peut-être pas 
de convention ou toute autre formule. Il faut aussi nous rappeler que 
nous sommes en phase de réorganisation quasi institutionnelle avec la 
collaboration intercommunale, voir des fusions de communes. On 
pourrait très bien imaginer que les spécialistes de la police de proximité 
délivrent leurs prestations pour un certain nombre de communes 
voisines.  
 
Pour le crématoire, vous aurez, dans quelques semaines, un rapport du 
Conseil communal et dans le cadre de ce rapport vous serez appelés à 
vous prononcer sur la libération d'un certain nombre de crédits que vous 
avez vus dans la planification financière des investissements.  
 

08 Police du feu 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp déclare : 
 
- Les pompiers et les ambulanciers sont-ils toujours sur "bip" car on voit 
que les téléphones pour les sanitaires sont à 83'900 francs et les 
pompiers à 78'900 francs au budget? Concernant les taxes de déchets, 
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nous ne comprenons pas pourquoi les sanitaires c'est 3'000 francs et les 
pompiers c'est aussi 3'000 francs alors que les sanitaires ont 
certainement des objets plus conséquents à enlever. Je pense aux 
seringues et aux autres produits que nous ne pouvons pas mettre dans 
n'importe quel petit seau jaune pour les seringues et pas vert. 
 

09 Jeunesse et intégration 
 
M. Luciano Bocchi déclare : 
 
- Qui bénéficie de la subvention indiquée au compte 09.02.366 
concernant l'intégration sociale? 
 

10 Affaires culturelles 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Après l'affaire des petits seaux verts, j'aimerais soulever l'affaire de la 
Maison du Concert qui a défrayé la chronique il y a quelques temps. Je 
serais reconnaissant au Conseil communal de nous éclairer sur la 
situation actuelle, nous dire ce qu'il en est. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Au vu du surprenant et désagréable résultat du 29 novembre 2009 sur 
la votation de I'initiative populaire demandant l'interdiction de la 
construction des minarets, nous posons les questions suivantes au 
Conseil communal : 

• ayant pris acte du vote populaire, et dans l'attente éventuelle d'une 
invalidation de ce vote auprès de la Cour européenne des droits de 
l'homme, qu'est-ce que le Conseil communal, avec nos autorités 
cantonales, pense faire pour corriger l'image catastrophique du 
résultat de ce vote, notamment auprès de nos concitoyens de 
confession musulmane?  

• Nous pouvons envisager dans un état d'esprit plus concret mais 
aussi très œcuménique, partager dorénavant minarets et clochers 
d'églises. 

 
Un tel signe d'ouverture au monde améliorerait extraordinairement les 
sentiments actuels de frustration, d'incompréhension, voire de 
persécution sous-jacente qu'offre bien malheureusement le résultat du 
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vote au niveau suisse. La commune de Neuchâtel, propriétaire de 
plusieurs lieux de culte, peut-elle envisager, par exemple, le partage d'un 
des deux clochers de la Collégiale pour chacune des confessions? 
L'immense avantage serait de fortement dynamiser un dialogue 
interconfessionnel entre associations monothéistes, sans que de futures 
demandes de permis de construire deviennent nécessaires! 
 
De plus, une occupation dynamique des lieux de cultes assurerait mieux 
la pérennité de sites historiques protégés. Quelle magnifique ouverture 
au monde offrirait ainsi notre République laïque, sur le lieu même du 
siège de nos Autorités!  
 
Par la barbe du prophète et par la barbe de Saint-Nicolas, nous n'avons 
pas encore d'éoliennes, mais nous avons des clochers. Pourquoi ne pas 
valoriser "the new denomatinality management the clocher shearing", 
c'est-à-dire un nouveau management confessionnel, le partage du temps 
de clocher? De manière plus générale, que peut faire le Conseil 
communal afin d'encourager et améliorer, dans un cadre laïque, le 
dialogue avec une de nos importantes minorités confessionnelles? 
 
M.Luciano Bocchi relève : 
 
- Ce n'est pas clair car à la ligne 10.81.36 ces subventions accordées 
31'000 aux églises etc. Par contre, à la page 62, ligne 02.02.36 les 
subventions sont zéro pour les mêmes. Alors elles sont payées ou pas 
payées? Si elles sont payées, pour le principe d'égalité que mon 
collègue Nicolas de Pury a soulevé, je propose de les abolir, ainsi les 
musulmans sont contents. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Au niveau des cultes, le service relevait des finances jusqu'en 2008 et 
après il a passé à la culture, c'est-à-dire au chapitre 10.81. Les 
subventions sont donc effectivement payées aux églises reconnues en 
vertu du concordat conclu entre l'Etat et les églises. Cela n'a pas 
disparu, cela figure toujours et peut-être pour répondre à M. Nicolas de 
Pury, car je n'ai pas le sentiment que la "boutade" se prête à ce genre de 
décision populaire, il nous apparaît que le sujet est grave, mais 
heureusement, le canton de Neuchâtel a démontré son ouverture 
d'esprit. Si nous sommes peinés pour les musulmans de la tournure des 
événements au niveau national, nous pouvons aussi reconnaître que le 
canton de Neuchâtel a fort bien compris les enjeux et n'est pas entré 
dans cette polémique. 
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Ce que je relève tout de même, c'est que la Constitution cantonale 
prévoit que l'Etat peut reconnaître des églises actuellement pas 
reconnues. Vous le savez, il y a trois églises reconnues actuellement par 
le concordat entré en vigueur en même temps que la nouvelle 
Constitution cantonale, c'est l'EREN, l'église catholique romaine et 
l'église catholique chrétienne, uniquement. D'autres communautés 
religieuses chrétiennes demandent à être reconnues. Effectivement, la 
question se pose s'agissant des musulmans et des juifs également. La 
reconnaissance par le biais d'un concordat, d'un contrat avec les églises 
relève du Conseil d'Etat : la question a été posée par M. Pascal Helle au 
Grand Conseil et une réponse écrite lui a été donnée le 31 mars 2009. 
Le Conseil d'Etat lui disait qu'il envisageait d'examiner la possibilité de 
reconnaissance d'intérêt public d'autres communautés religieuses que 
celles qui existent depuis 1942, du précédent concordat. Au préalable, il 
entend toutefois faire une analyse très approfondie de la question avec 
des experts, examiner également ce qu'il en était de la situation dans 
d'autres cantons suisses. Il envisage également un appui académique 
pour l'aider à se forger une opinion et faire des propositions, ouvrir le 
dialogue sur le plan religieux, je ne parle pas sur le plan de l'intégration 
sociale des relations en terme de politique à l'égard des étrangers, ce 
n'est pas la question. C'est donc bien la question religieuse qui est 
posée et certainement que nous aurons l'occasion, puisque les 
communes sont impliquées, de dialoguer et de donner notre position 
également dans le cadre de ces réflexions du Conseil d'Etat. Je vous 
renverrai à lire la position du Conseil d'Etat que nous pouvons 
parfaitement partager puisque, avec un concordat avec les églises, il y a 
des avantages, mais il y a aussi des obligations, voire des missions qui 
leur sont confiées. C'est dans ce cadre que le dialogue sur le plan 
religieux doit avoir lieu plutôt que par une action peut-être 
symboliquement très amusante, effectivement, quoi que je ne suis pas 
sûre que la protection des monuments et des sites serait très heureuse 
de votre proposition, car la restauration de la Collégiale est conditionnée 
à une série de charges pour la Ville dans la conduite des travaux. Ce 
n'est donc pas par ce biais là qu'il faut agir, mais plus en profondeur 
s'agissant du rôle de cette communauté religieuse. J'ajouterai que, 
comme les autres églises, puisque la Ville de Neuchâtel est propriétaire 
de certaines églises protestantes existant avant 1942, suite à la 
confiscation des biens de l'église en 1848, il y a une série d'églises qui 
sont des bâtiments privés et, actuellement, à ma connaissance, les 
musulmans ont des lieux de culte qu'ils louent en ville de Neuchâtel, 
comme le font d'ailleurs d'autres communautés religieuses, les églises 
évangéliques en particulier. 
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11 Energies 
 
La parole n'est pas demandée. 
 

12 Sports 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous souhaitons connaître le prix coûtant par jour de l'utilisation du 
stade de la Maladière. Comme la réponse se fera par écrit, nous 
apprécierons le détail du calcul. Nous souhaitons aussi savoir si le 
montant perçu au titre de la perception de la taxe sur les spectacles au 
poste de la Maladière, traduit une estimation particulièrement pessimiste 
ou si elle indique un montant forfaitaire convenu? 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz demande : 
 
- Dans le rapport de la Commission financière pour les comptes 2007 on 
peut lire que pour assurer un contrôle démocratique transparent, la 
Commission financière a requis du Conseil communal un rapport 
exhaustif à l'intention du Conseil général sur l'ensemble du dossier de la 
Maladière. Quand va-t-on recevoir ce rapport? Quand l'école des sports 
sera-t-elle autofinancée, toutes charges comprises, mais évidemment 
compter les infrastructures? 
 
M. Christian van Gessel relève : 
 
- Vous savez qu'il y a eu des problèmes de ventilation qui se sont faits 
cruellement sentir l'été dernier dans les salles de gymnastique de la 
Maladière et qui constituent véritablement un défaut au sens juridique du 
terme. Nous aimerions donc savoir si un avis des défauts, au sens 
juridique donc, a été fait pour les salles de gymnastique auprès des 
constructeurs? Que sera-t-il fait pour réparer ces défauts et qui va payer 
ces réparations? Toujours concernant la Maladière, j'avais posé la 
question en mai lors des comptes et le Conseil communal avait répondu. 
Je cite ce que l'on trouve dans le procès-verbal :" Concernant la 
Maladière, le Conseil général sera saisi d'un rapport. Il y aura d'ailleurs 
un crédit complémentaire qui sera sollicité. Oui il y aura un rapport avec 
la description de la gestion du stade et votre conseil pourra en débattre". 
J'aimerais juste savoir quand nous aurons enfin ce rapport? Au sujet des 
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écoles du sport, j'avais, là aussi, posé la question sur la possibilité de 
demander plus au niveau de la COMUL. La cheffe du dicastère avait 
répondu un peu à côté de la question en disant que c'était un peu difficile 
de faire participer d'autres communes à des frais d'équipement, d'autant 
plus lorsqu'elles en ont des similaires. Là, effectivement, la question ce 
sont les charges d'exploitation et celles-ci on pense qu'on pourrait 
pouvoir les répercuter facilement. Ne pourrions-nous pas imaginer une 
solution au sujet des charges d'exploitation? J'aimerais bien savoir ce 
que nous faisons payer aux ressortissants domiciliés dans d'autres 
cantons car, là, vraiment, il n'y a pas de questions de COMUL ni de 
prendre des pincettes à notre avis. Là on peut y aller "plein pot" car il n'y 
a pas de raisons que nous subventionnions des gens qui vivent dans 
d'autres cantons. 
 
M. Luciano Bocchi ajoute : 
 
- En ce qui concerne les patinoires, j'aimerais savoir quelles sont les 
conséquences sur le budget 2010 de la faillite du HC Young-Sprinters? 
En considérant que les producteurs, comme c'est écrit dans un rapport 
du Conseil communal, ne sont pas tellement enthousiastes de notre 
stade de la Maladière car ils préfèrent des grands stades à plus de 
30'000 personnes, y a-t-il des réservations de spectacles pour 2010 aux 
patinoires? Concernant la Maladière quelles sont les causes qui ont fait 
augmenter les charges de chauffage de 30'000 francs? Si on considère 
que la location du centre sportif de la Maladière coûte des millions à la 
charge du budget pour les loyers cela représente quoi pour les loyers? 
Si on considère que les dépenses pour les loyers 192'600 francs pour 
les SI sanitaires, voir chapitre 08.02.76.127 plus 379'800 francs pour le 
SIS feu, plus 26'700 francs pour SIS sauvetage et lutte hydrocarbures, 
plus 27'300 francs pour SI volontaires et enfin 21'400 francs pour la 
protection civile, pour un total de 1'647'000 francs de loyer? 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Décidemment la Maladière a du succès ce soir! Au sujet de la location 
du stade, en page 184, 13.83.423.01, on observe un trend à la baisse 
par rapport à cette location du stade et ce trend négatif a-t-il une 
signification? Le Conseil communal peut-il nous donner des précisions? 
C'est en fait dans le rapport de la Commission financière que m'est 
venue l'idée de poser cette question. On lit en effet, en page 56, que la 
location du stade, pour de grands événements, n'a que peu de succès 
pour le moment. J'aimerais plus de précisions sur ce "pour le moment" et 
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savoir si le Conseil communal partage cette analyse de la Commission 
financière. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Effectivement tout le monde sait qu'il y a des problèmes de ventilation 
dans les salles de gymnastique et que, particulièrement en été, la 
température est telle que les utilisateurs doivent presque aller faire du 
sport dehors. Quand il fait chaud, c'est le cas partout, y compris dans les 
salles de gymnastique, mais là il y a un problème de circulation d'air qui 
fait que c'est particulièrement étouffant. La Ville n'est pas propriétaire 
des six salles, elle est locataire. C'est donc au propriétaire d'avoir fait les 
démarches s'agissant de l'état des lieux au moment de l'achat et puis 
nous, par contre, en tant que locataires, nous sommes intervenus. Nous 
avons eu connaissance, dès l'été 2007, qu'il faisait chaud dans ces 
salles, mais comme le stade avait été ouvert en février 2007, il fallait 
procéder au réglage et apprendre à utiliser les instruments techniques 
du bâtiment. L'an passé, nous sommes intervenus auprès de la gérance, 
à plusieurs reprises, qui elle-même a mandaté des représentants des 
constructeurs pour examiner la situation. Ils n'ont pris aucune disposition 
significative et sur le plan du résultat concret que nous pouvions voir et il 
est vrai que l'été 2009 a aussi été particulièrement chaud. Ne pouvant 
intervenir sous cette forme, c'est le Service juridique qui se charge 
maintenant de gérer le dossier. Il a mis en demeure, par l'intermédiaire 
de la gérance des salles de gymnastique, de les remettre en état avec 
un délai. Ceci n'a pas été fait. Nous avons exigé une diminution de loyer 
du fait que cela restreignait l'utilisation normale de l'infrastructure et 
depuis le mois d'octobre, les loyers sont consignés. Il y a maintenant des 
contestations, le dossier devenant très juridique, il y a aura bientôt une 
séance à l'Autorité de conciliation et nous attendons. Nous avons aussi 
fait savoir que nous attendons des améliorations techniques de la part 
du propriétaire pour pouvoir avoir un usage conforme de cette 
installation. Cela ne veut pas dire que nous demandons l'installation 
d'une climatisation dans les salles de gymnastique, mais il faut avoir une 
ventilation et c'est là que l'architecture même des salles pose problème 
ou alors il faut une ventilation adéquate pour permettre la gymnastique 
durant les mois d'été. 
 
S'agissant du montant de la taxe sur les spectacles, c'est une estimation 
s'agissant du nombre de spectateurs et aussi une réduction en fonction 
des nombreux spectacles que nous imaginions au départ. Il faut dire que 
nous avons assez peu de recul dans la gestion du stade avec un seul 
exercice bouclé, celui de 2008, pour établir le budget 2010 et les 
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perspectives de grands concerts à 75 francs l'entrée sont assez 
restreintes du fait simplement que c'est en plein air, qu'il y a du voisinage 
et que le "Plan spécial" restreint les possibilités de concert. Mais ce n'est 
pas la seule raison. S'agissant des concerts ou des manifestations 
importantes qui font du bruit en plein air, c'est principalement les 
concerts qui ont plutôt lieu dans des stades à plus grande capacité que 
celui de Neuchâtel qui est un peu faible pour de grands artistes en 
termes de contenu et de l'infrastructure à monter. C'est donc plus 
avantageux de le faire dans un stade plus grand ou une salle plus 
grande comme l'Arena ou le stade de Genève pour optimiser 
l'infrastructure. Nous avons dû réduire les perspectives de taxe sur les 
spectacles qui étaient surestimées par le passé. 
 
M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- J'avais demandé une réponse orale sur la question de savoir quand 
nous aurons le rapport promis sur la Maladière. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, précise : 
 
- Vous aurez le rapport dans le premier semestre 2010, mais en principe 
avant les comptes de 2009. 
 

13 Transports 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Nous avons été surpris de constater qu'une plaque de béton avait été 
aménagée sur la route des Fahys, sur la voie en direction de La Coudre, 
à la hauteur des nouveaux bâtiments rouges, directement après le 
nouveau passage pour piétons. De telles plaques sont habituellement 
placées seulement aux arrêts de bus afin de renforcer la route pour la 
protéger d'une usure provoquée par le poids des bus. Nous 
souhaiterions savoir, quant à l'arrêt lui-même tout d'abord, si un arrêt de 
bus est prévu à cet endroit? Si oui, à partir de quand et surtout qui a pris 
la décision d'en construire un ici, soit 100 mètres seulement après l'arrêt 
des Fahys? La Ville a-t-elle donné son accord? L'aménagement d'un 
nouvel arrêt de bus provoque-t-il des frais pour la Ville, frais directs ou 
indirects? Si oui, à quelle hauteur? Je pense ici notamment à la 
construction de l'arrêt lui-même et de la plaque de béton, mais 
également à des frais supplémentaires impliqués par les accords 
existants avec les TN. Si ou, ces frais sont-ils mentionnés au budget 
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2010? Si cela devait avoir un coût pour la Ville, nous serions d'avis que 
cette dépense bien inutile, vu la proximité de l'arrêt des Fahys aurait pu 
être évitée, cela vu la situation financière bien sûr, mais également eu 
égard aux habitants des différents quartiers de la ville non desservis par 
les transports publics et pour lesquels il n'est rien entreprise, comme, par 
exemple, le quartier de Jolimont-La Coudre dont les habitants seraient 
ravis de ne devoir marcher que 100 mètres jusqu'au prochain arrêt de 
bus. 
 

14 Tourisme 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Le Conseil communal peut-il nous dire quel sera l'impact de l'arrêt de la 
subvention cantonale à Tourisme neuchâtelois pour ce secteur important 
pour notre ville? 
 

15 Politique d'agglomération 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée dans le cadre de la discussion de détail. Il propose au 
Conseil général de se pencher sur le budget 2010 des investissements. 
 

* * * * * 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Peut-on nous expliquer en quoi consiste l'investissement mentionné 
sous le nom de "EPIC", expertise du patrimoine immobilier communal, 
première étape. Nous aimerions savoir combien a déjà été investi et à 
combien est estimé le montant total de l'investissement? Tout est-il là ou 
y a-t-il encore quelque chose qui doit apparaître? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- 300'000 francs cela fait effectivement cher quand on n'arrive pas à voir 
de quoi il s'agit. Je vous dirai que cela correspond à un projet qui figurait 
déjà à la précédente planification, celle de 2006 à 2009. Il y avait 1,6 
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million de francs prévu. C'est un changement complet d'approche dans 
la gestion du patrimoine et notamment la politique d'entretien. Constat a 
été fait que, finalement, il manquait des outils pour pouvoir planifier cet 
entretien. Il manquait des informations pour faire un bilan du parc 
immobilier que nous possédons et, partant de là, ce projet pour lequel de 
toute façon un rapport va vous être présenté, permet un inventaire 
qualitatif du patrimoine financier et administratif. Le changement, c'est de 
passer d'une attitude réactive à une attitude proactive.  
 
Actuellement, on constate le manque d'entretien. C'est devenu 
maintenant une conviction partagée par l'ensemble des groupes qu'il faut 
faire quelque chose. Si je reprends la métaphore de tout à l'heure, je 
dirais que si, pour entretenir un paquebot il faut des outils de navigation, 
pour entretenir un patrimoine, il faut des outils d'entretien. Il faut pouvoir 
planifier et pour cela il faut déjà, dans un premier temps, pouvoir faire un 
bilan, un inventaire de chaque objet, une expertise. Il faut se doter en 
interne de ressources, d'outils informatiques, mais aussi de numérisation 
de plans qui permettent aussi de pouvoir faire un peu comme sur les 
ordinateurs le docteur Norton, qui nous permet de voir quel est le bilan, 
quels sont les points forts d'un immeuble, que faudrait-il pouvoir faire en 
priorité, pour pouvoir, et c'est l'objectif au terme de cette étape, venir 
devant votre Conseil pour vous proposer une planification d'entretien de 
notre patrimoine. Cet entretien, il ne faut pas se le cacher, prendra du 
temps, deux ou trois législatures en fonction des moyens à disposition, 
d'où d'ailleurs, dans un premier temps, quelques ventes qui vont être 
faites d'immeubles pour lesquels nous n'aurons pas forcément les 
moyens nécessaires à consacrer dans l'entretien. 
 
Mais qu'est-ce que n'est pas EPIC? Ce n'est pas uniquement un 
programme informatique. C'est une volonté politique de pouvoir mettre 
sur pied une politique d'entretien du patrimoine, c'est des outils 
informatiques pour pouvoir planifier et suivre, faire un bilan individuel et 
aussi une analyse complète et globale de ce parc et c'est une expertise 
par immeuble qui sera faite. Au départ de la planification le montant était 
plus élevé. Nous nous sommes arrêtés à ce montant total sur la 
planification de 700'000 francs. Il est proposé déjà 300'000 francs pour 
cette année. Nous allons travailler à plusieurs niveaux. Un premier serait 
de faire baisser les coûts pour pouvoir faire cet inventaire, d'où la 
première étape. En fonction des moyens à disposition, nous pourrons 
avancer cet inventaire, mais ce qui est sûr c'est que nous n'attendons 
pas d'avoir l'inventaire pour commencer à entretenir. Ce sont les crédits 
d'entretien lourds du patrimoine. 
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Séance de lundi 7 décembre 2009 
M. Christian van Gessel intervient : 
 
- La réponse que nous venons d'entendre a plus suscité ma curiosité 
que répondu à ce que j'espérais. J'aimerais bien savoir ce que fait ce 
logiciel informatique car j'ai entendu le terme de numérisation des plans. 
Alors 300'000 francs pour numériser des plans cela me semble un peu 
cher. Autrement j'ai entendu planification de travaux, mais planification 
de travaux, à mon avis, et je suis un béotien qui ne demande qu'à être 
convaincu, il me semble qu'il faut un agenda et des personnes 
spécialisées. Ce n'est à mon avis pas le logiciel qui va dire quels travaux 
il faut faire en premier, c'est la personne qui l'utilise. A quoi servent nos 
ingénieurs et architectes communaux si ce ne sont pas eux qui font le 
travail et si ce sont eux, pourquoi avons-nous besoin d'un logiciel? J'ai 
un peu de peine à comprendre l'amplitude de l'investissement alors qu'il 
me semble que c'est plutôt du domaine des architectes communaux de 
prendre leur agenda, de prendre chaque objet et de dire qu'il faut cela en 
premier et cela en suivant, etc… 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, complète : 
 
- Actuellement, nous avons un parc immobilier au patrimoine 
administratif et au patrimoine financier. Tout le monde est d'accord pour 
dire qu'il est en mauvais état, mais, finalement on n'en sait rien car il n'y 
a jamais eu vraiment d'inventaire qualitatif, immeuble par immeuble, pour 
savoir en quoi il est en mauvais état. Toit, murs, bilan énergétique, qu'en 
est-il? On constate le mauvais état car on voit sur les crédits de 
construction, sur les crédits d'entretien lourds du patrimoine que nous 
avons besoin de plus en plus de moyens pour intervenir en urgence, en 
réaction et on se dit que finalement il y a un déficit d'entretien. Il faut 
intervenir, réagir, avoir l'approche du pompier qui va éteindre des 
incendies. 
 
Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous devons prendre 
soin de la forêt. Mais, pour prendre soin de la forêt, il faut déjà voir son 
état de santé. Une forêt est constituée d'arbres, chaque fois différents. 
C'est la même chose pour les bâtiments. Dans un premier temps, il faut 
donc faire une évaluation technique de chaque objet. Cela ce n'est pas 
un programme informatique, c'est un mandat qui est donné à des 
experts. Pourquoi? Parce qu'en interne, nous n'aurions pas les moyens 
de le faire en fonction des mêmes arguments qui ont été développés tout 
à l'heure par le Directeur des travaux publics. Cela permet aussi 
notamment d'avoir un bilan de santé qui nous permet ensuite 
globalement de définir une stratégie et ce sont les services qui les 
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définissent ce n'est pas un programme informatique qui le fait. On sait 
donc ce qui serait souhaitable, mais le souhaitable est pondéré par les 
moyens. Si nous avions 100 millions de francs à disposition, nous 
pourrions tout entretenir directement. Il faut aussi une volonté politique, 
un travail d'entente avec le Conseil général pour nous mettre d'accord en 
fonction des moyens à disposition sur les ressources que nous pouvons 
allouer à cette politique d'entretien. 
 
Pourquoi faut-il numériser les plans? Cela permet de gagner du temps et 
d'avoir une histoire des bâtiments. Toutes les gérances numérisent leurs 
plans. Il n'y a plus qu'à la Ville de Neuchâtel que l'on va voir dans les 
classeurs. Ce sont souvent des vieux plans et nous avons entendu que 
certaines fois on ne trouve même pas les plans. Il y a un travail 
historique sur certains bâtiments pour mettre à jour. Une fois cela fait, on 
peut planifier l'intervention, visualiser ce que nous allons faire et c'est 
donc un outil de travail au service de l'intervention. Les programmes 
informatiques ont une fonction de suivi et de gestion de maintenance qui 
nous permet ensuite une bonne planification globale, différenciée après 
par objet en fonction de son état. On va donc pouvoir mener une 
intervention circonstanciée et adaptée. En un mot ce sont des outils 
d'analyse de la santé des objets, qui permettent un meilleur pilotage 
politique de l'entretien du patrimoine, pilotage auquel le Conseil 
communal souhaite, en tous cas sur les grandes orientations, associer le 
Conseil général. Au final ce bilan permet une planification, une politique 
d'entretien digne de ce nom et réclamée sur tous les bancs. En d'autres 
termes, même si c'est un peu fort, c'est un "plan Marshall" de l'entretien 
des bâtiments. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- En ce qui me concerne et c'est aussi l'avis du groupe PLR, je pense 
qu'il est plus important d'investir dans l'entretien des bâtiments que dans 
les outils nécessaires à cet entretien. Dans ces soirées un peu longues, 
nous avons l'impression que nous nous retrouvons de temps à autre à la 
fin d'un cycle et j'ai l'impression de recommencer l'argumentation pour le 
manager du centre-ville en disant pourquoi mettre de l'argent dans une 
structure alors qu'il faut de l'argent dans des actions? Oui pourquoi 
mettre de l'argent dans un outil qui demandera lui-même de l'entretien? 
On aura encore de l'investissement pour l'entretien d'EPIC avec 
l'engagement de la personne qui devra maintenir le programme. Mettons 
cet argent, c'est beaucoup 700'000 francs, dans l'entretien des bâtiments 
et si tel n'est pas l'intention du Conseil communal je préfère déposer un 
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amendement demandant de modifier le plan des investissements de la 
somme prévue au budget 2010. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Juste pour faire remarquer au préopinant qui fait partie de la 
Commission financière qu'il a voté des deux mains la chose suivante : 
"C'est pourquoi une expertise quantitative et qualitative du patrimoine 
EPIC avec inventaire numérisé doit être menée. La première étape 
concernant 70 bâtiments est prévue au programme 2010-2013 avec un 
engagement de 300'000 francs en 2010. La sous-commission souligne 
l'importance de mener dans les meilleurs délais cette expertise qui avait 
déjà été planifiée pour 2009 et vivement recommandée par la sous-
commission financière dans son rapport 2008". Je sais bien que seuls 
les imbéciles ne changent pas d'avis, mais l'inverse est également 
prouvé. 
 
M. Philippe Loup relève : 
 
- Je suis en peu surpris de la discussion menée sur ce point, d'autant 
plus que ce sera l'objet d'un rapport et il est clair que cela nous engage 
un tout petit peu, mais fort peu. Il y a dix ans, il y avait eu, dans les 
investissements, une station électrique prévue, vers Beauregard. Elle 
avait été évidemment votée dans la planification des investissements et 
le budget et qu'au moment où il y avait le rapport, figurez-vous que, 
comme il n'était pas assez pertinent, j'avais proposé au Conseil général 
de le refuser et pourtant c'était pour une centrale électrique de moyenne 
tension. Cela veut dire que nous ne perdons pas la main. C'est de cela 
dont il s'agit. Je suis assez proche des idées émises par le Directeur de 
l'urbanisme, je trouve que c'est intéressant d'avoir un observatoire. Si on 
fait une analyse de situation sur un parc général immobilier, administratif 
ou financier, il est évident qu'il ne suffit pas de prendre des brouettes et 
d'y aller. Il y a une politique générale à mener, une planification des 
travaux. Mais cela va être l'objet d'un rapport. On ne va donc pas 
commencer à se couper le nez en disant qu'on va l'orienter différemment 
ou le refuser alors que nous n'avons pas encore tous les éléments pour 
apprécier la validité ou la non validité de cet EPIC. Je pense que ce 
serait une mauvaise décision de déjà amender une proposition 
d'investissement qui sera encore l'objet d'un rapport dans le futur. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme, déclare : 
 
- Ce rapport porte bien son nom car le débat, on le sent déjà sera 
véritablement "épique". L'enjeu de ce soir c'est uniquement pour ne pas 
passer en Commission financière. Le débat aura pleinement lieu. 
Soyons pragmatiques. Je vous demande de ne pas faire une approche 
idéologique pour ou contre l'informatique. Chacun a ses visions. Nous ne 
pouvons pas construire un projet collectif en additionnant des projets 
individuels. Attendez au moins de voir le rapport du Conseil communal 
qui devra d'abord trouver une volonté commune en son sein. Nous 
avons la même volonté d'entretenir ce patrimoine. Nous n'allons pas 
vous proposer quelque chose qui ne tient pas la route, cela n'a pas de 
sens. Un dernier mot, ce n'est pas 700'000 francs pour de l'informatique, 
c'est principalement pour faire un inventaire et un bilan de santé de notre 
patrimoine. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Nous passons aux différents projets d'arrêtés. L'arrêté I sera examiné 
en dernier. 
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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 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant les crédits de construction 

pour l’exercice 2010 
(Du 7 décembre 2009) 

 

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 2010 : 
  

Fr. 
a) Forêts et domaines 175'000.- 
b) Travaux publics 300'000.- 
c) Urbanisme 350'000.- 
d) Police et police du feu 50'000.- 
e) Affaires culturelles 50'000.- 
f) Energies, eaux 150'000.- 
g) Sports 100'000.- 
   
 Total 1'175'000.- 
   
 
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 7 décembre 2009 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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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 le renouvellement 

et la conclusion d’emprunts pour l’exercice 2010 
(Du 7 décembre 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 conclure des 
emprunts pour un montant maximum de 59'000'000 francs durant 
l’année 2010. 
 
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 7 décembre 2009 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à la réalisation d’un 

programme d’entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine 
administratif pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 

(Du 7 décembre 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 d’un montant de 3'760'000 francs est 
accordé au Conseil communal pour lui permettre la réalisation d’un 
programme d’entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine 
administratif pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. 
 
Art. 2.- L’amortissement au taux de 10% sera porté à la charge de la 
Section de l’environnement. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 
 
 
 
Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à la réalisation d’un 

programme d’entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine 
financier pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 

(Du 7 décembre 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 d’un montant de 3'440'000 francs est 
accordé au Conseil communal pour lui permettre la réalisation d’un 
programme d’entretien lourd des bâtiments du patrimoine financier pour 
les années 2010, 2011, 2012 et 2013. 
 
Art. 2.- L’amortissement au taux de 10% sera porté à la charge de la 
Section de l’environnement. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 
 
 
Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 0 et 4 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant la création de trois fonds destinés 

à la réalisation des expositions temporaires dans le Musée d’art et 
d’histoire, le Musée d’histoire naturelle et le Musée d’ethnographie 

pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 
(Du 7 décembre 2009) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
a r r ê t e :  

 
Article premier.- Des fonds destinés à la réalisation des expositions 
temporaires du Musée d’art et d’histoire, du Musée d’histoire naturelle et 
du Musée d’ethnographie sont créés pour les années 2010, 2011, 2012 
et 2013. 
Art. 2.- La dotation maximale de ses fonds est de 988'000 francs pour le 
Musée d’art et d’histoire, de 860'000 francs pour le Musée d’histoire 
naturelle et de 860'000 francs pour le Musée d’ethnographie. 
Art. 3.- Ces fonds sont alimentés par des versements annuels 
correspondant au quart des dotations maximales soit, 247'000 francs à 
la charge du Musée d’art et d’histoire, 215'000 francs à la charge du 
Musée d’histoire naturelle et 215'000 francs à la charge du Musée 
d’ethnographie. 
Art. 4.- Le compte de résultat et le bilan de chaque fonds est présenté 
en annexe au bilan. 
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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Le président, M. Blaise Péquignot, déclare au sujet de l'arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal : 
 
- A l'article premier de cet arrêté relatif à l'article 22 de l'arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal, nous avons un amendement du 
groupe popvertssol qui précise en son début : "En dérogation de 
l'article 22… et non pas "en application". Et qui poursuit ensuite : "Les 
traitements restent indexés en 2010 en fonction de l'Indice suisse 
des prix à la consommation du mois d'août 2008, soit à 103.9". 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Cette question de l'indexation négative des salaires nous a 
passablement occupés au groupe socialiste. Nous nous sommes d'abord 
demandés s'il n'aurait pas été préférable, comme dans d'autres 
collectivités publiques, de ne pas suivre le taux de l'IPC et que la baisse 
du coût de la vie de 0,8 % constatée au moment du mois d'août se 
traduise par une indexation de 0 % préservant ainsi les employés au 
sommet de leur progression salariale, par exemple d'une baisse de leur 
pouvoir d'achat. Toutefois, cette mesure, qui aurait pu nous faire froncer 
les sourcils, nous a, au contraire, réjoui. Elle est pour nous la preuve 
définitive que le Conseil communal a enfin écouté notre Autorité et s'est 
décidé à considérer l'indexation pour ce qu'elle est : un mécanisme avec 
lequel on ne transige pas, ni à la hausse, ni à la baisse. Les esprits 
retors trouveront toutefois piquant que cette illumination de notre Conseil 
communal arrive au moment où l'indexation est négative et contribue à 
atténuer le déficit budgétaire prévu. Qu'à cela ne tienne, nous 
soutiendrons cette décision de l'Exécutif car elle signifie qu'à l'avenir 
nous n'aurons plus jamais à débattre de la question de l'indexation des 
salaires, qu'elle sera toujours pleinement répercutée à la hausse comme 
à la baisse, que le Conseil communal s'est donc finalement rallié à ce 
que nous défendions au grand dam de son argentier, ici même, il y a un 
an et nous ne pouvons que l'en féliciter. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Je ne serai pas tout à fait aussi naïf de croire que le Conseil communal 
n'aura pas l'idée saugrenue d'indexer différemment en fonction des 
années à venir. Si nous faisons cette demande, c'est aussi celle du 
syndicat des services publics, qui soulève un point car effectivement une 
indexation négative n'est pas très habile. Je voudrais aussi faire une 
parenthèse avec une certaine perplexité quand on parle de budget. On 
voit que le Canton a eu beaucoup de peine à sortir son budget 2010, 
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qu'il y a un report de charges sur les communes qui vont donc financer 
l'Etat, que tout au long de l'année nos conseils communaux se battent 
comme ils peuvent avec le Canton qui se dépêche de charger et 
recharge encore le fonctionnement des communes et la manière de 
partager les choses et que, pour 1,8 million de francs que certains 
conseillers communaux députés, en toute connaissance de cause, 
votent, à l'inverse de ce qu'ils font tout le reste de l'année, nous arrivons 
à jouer avec des millions. Il nous semble que tout va bien et qu'en plus 
de cela ce budget cantonal est sujet à un référendum qui est en phase 
de lancement, qui fait que le budget adopté ne l'est pas encore tout à 
fait, que l'on ne peut pas l'intégrer dans le budget communal et si jamais 
le référendum passe, cela veut dire que le budget cantonale ne 
fonctionne pas et qu'il faut tout recommencer. Nous allons arriver à des 
situations rocambolesques. Dans ce sens une indexation à zéro, qui 
peut péjorer le budget de 600'000 francs, quand on voit qu'avec un 
simple vote on rajoute 1,8 million, on oublie de taxer certaines 
entreprises qui pourraient, avec quelques millions de bénéfice, 
largement nous donner les chiffres qu'il faut pour ne pas être négatif, au 
moins dans les budgets puisque dans les comptes cela ne joue pas trop 
mal, qui, par ailleurs, cette même entreprise licencie dix personnes de 
manière cavalière alors qu'elle fait des millions de bénéfice sans payer 
tous ses impôts. Nous concevons que 600'000 francs de péjoration pour 
proposer un zéro d'indexation cette année, quitte à ce que l'on puisse 
lisser cela sur plusieurs années car il y a quelques citoyens employés de 
la Ville qui seront pénalisés par cette problématique. Je vous propose 
d'accepter. Il y a également l'article 2 où on formule les choses pour 
lisser cette manière de faire. 
 
L'article 2 nouveau est donc le suivant : "La différence entre l'ipc du 
mois d'août 2008, 103.9 et celui du mois d'août 2009, 103.1, soit 0,8 
sera prise en compte lors du calcul de l'indexation des prochaines 
années". 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal a effectivement le sens de l'anticipation car, 
même sans "l'EPIC" de M. Béguelin, il a été effectivement donné toutes 
les indications tout à l'heure. Nous allons ajouter que nous ne méritons 
sans doute pas les félicitations qui ont été faites, soyons modestes, que 
"l'indexation négative" doit faire comprendre "adaptation de l'allocation 
de renchérissement". Ce n'est pas qu'une question de termes. Cela a 
l'air bizarre, mais au fond c'est précisément le sens de l'IPC que 
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d'adapter ce qui vient en renchérissement par rapport au salaire de base 
et il y a une certaine logique à cela. 
 
Au vote, l'amendement à l'article premier est refusé par 23 voix contre 
9 et 4 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 23 voix, contre 0 et 13 abstentions. 
 

Arrêté 
relatif à l’article 22 de l’Arrêté fixant 

la rémunération du personnel communal  
(Du 7 décembre 2009) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  

 
 
Article premier.- En application de l’article 22 de l’Arrêté du Conseil 
général fixant la rémunération du personnel communal, du 7 décembre 
1970, les traitements seront indexés, en 2010, en fonction de l’Indice 
suisse des prix à la consommation (IPC) du mois d’août 2009, soit à 
103.1 points. 

Art. 2.- Le salaire assuré des personnes pouvant faire valoir leur droit à 
la retraite en 2010 et qui seraient sujettes à une diminution liée à l’IPC 
du mois d’août 2009, sera maintenu au niveau de celui servi en 2009. 

Art. 3.- La rétribution des apprentis, des stagiaires et des personnes 
placées par l’Assurance invalidité n’est pas adaptée à l’IPC d’août 2009. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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Le président, M. Blaise Péquignot, passe ensuite au vote de l'arrêté I 
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Nous avons tout à l'heure évoqué des demandes d'économies. Les 
questions devant vous être transmises par écrit, je ne sais pas si nous 
allons vous citer les motifs pour lesquels nous amenons cette 
information ou les dés sont pipés et "alea jacta est". Avez-vous l'intention 
de nous écouter une minute ou pas? 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Si vous n'avez pas besoin de réponse orale, c'est que vous estimiez 
que ces réponses n'étaient pas déterminantes pour le vote sur le budget. 
Il fallait donc réclamer les réponses à vos questions.  
 
M. Jean Charles Authier intervient : 
 
- Comme annoncé précédemment, je demanderai une réduction de 
300'000 francs sur le budget des investissements, le ramenant ainsi à 
23'607'000 francs, qui correspond à l'investissement demandé pour le 
logiciel EPIC. Je répondrai au préopinant sur cet avis qu'effectivement 
nous gardons malgré tout la main parce qu'un rapport peut être malgré 
tout être présenté au Conseil général, mais il devra simplement passer 
par la Commission financière à ce moment. Nous donnons effectivement 
un signal négatif à cet objet par cet amendement. Aux autres 
préopinants nous dirons que les articles discutés et les rapports discutés 
par la Commission financière comprennent une foule d'objets qui ne sont 
pas tous discutés en détail et qu'il est permis de discuter et de changer 
d'avis dans un groupe, comme il est permis d'ailleurs de se faire une 
opinion de cette assemblée. Je le rappelle à ceux qui l'auraient peut-être 
quelquefois oublié. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, rappelle que cet amendement vise à 
ramener à 23'607'000 francs le total des dépenses qui modifierait le 
chiffre des investissements nets qui seraient augmentés d'un montant 
équivalent ce qui ferait 22'207'000 francs. Au vote le Conseil général 
refuse cet amendement par 22 voix contre 12 et 2 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 31 voix, contre 4 et 1 abstention. 

Arrêté 
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel 

pour l’année 2010 
(Du 7 décembre 2009) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  

 
Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2010 est 
adopté. Il se résume comme suit : 
  

 
a) Budget de fonctionnement : 

Fr. 
 Total des charges 250'431'700.- 
 Total des revenus 243'553'000.- 
 Excédent de charges 6'878’700.- 
   
b) Budget des investissements : 

Fr. 
 Total des dépenses 23'907'000.- 
 Total des recettes 2'000'000.- 
 Investissements nets 21'907'000.- 
   
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 7 décembre 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Blaise Péquignot Fabio Bongiovanni 
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Avant de lever la séance, le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Deux postulats ont été déposés par anticipation. Je n'ai pas forcément 
saisi si vous les confirmiez mais comme ils sont accompagnés de 
développements écrits. L'assemblée prend acte que vous n'entendez 
pas compléter ces postulats. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
-Nous souhaiterions attirer l'attention pour la séance du Conseil général 
de 2010 du mois de mai pour les comptes sur l'article 27 alinéa 3 de 
notre Règlement qui prévoit que le budget notamment et la séance de la 
planification financière et la gestion des comptes a la priorité sur l'ordre 
du jour. Nous avons en effet passé deux heures trente sur 3 rapports et 
nous finissons à près de 00h30. Je pense que notre mandat de milicien 
a des limites et nous souhaiterions que pour la planification de la séance 
du 18 janvier et du mois de mai 2010 nous prenions en priorité ces 
choses-là avant les rapports, à moins d'une urgence qui devra être 
justifiée. 
 
La séance est levée à 00h20 
 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,            Le secrétaire suppléant, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Fabio Bongiovanni 
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Séance de lundi 18 janvier 2010 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
VINGTIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 18 janvier 2010, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio 
Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), 
Roy Cairala (UDC), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Martine Docourt (Soc), Pascal Domatezo (UDC), Philippe Etienne 
(PLR), Thomas Facchinetti (Soc), Michel Favez (PopVertsSol), Yves 
Froidevaux (PopVertsSol), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), 
Jonathan Gretillat (Soc), Maria Angela Guyot (UDC), Pascal Helle 
(PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), François-Xavier Jan (PLR), Catherine 
Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Raymond 
Maridor (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), 
Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (soc), Hélène Perrin (Soc), 
Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Hélène 
Silberstein (PopVertsSol), Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart 
de Falco (Soc). 
 
 
 
Excusé : M. Olivier Forel (PopVertsSol). 
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Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, M. 
Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 19ème séance de lundi 7 décembre 2009, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la chancellerie. 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 

1. Envoi aux membres du Conseil général du calendrier 2010 des 
séances du Conseil général et de la Commission financière. 

2. Lettre de Mme Dorothée Ecklin (PopVertsSol), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 15 décembre 2009. 

3. Arrêté du Conseil communal du 21 décembre 2009 proclamant 
Mme Hélène Silberstein, 4ème suppléante de la liste SolidaritéS vu 
les désistements de Mme Nadia Maddalena, 2ème suppléante, et 
Mme Véronique Jaquet, 3ème suppléante, élue membre du Conseil 
général en remplacement de Mme Dorothée Ecklin avec effet au 
1er janvier 2010. 

4. Lettre de M. Claude Béguin (socialiste), annonçant sa démission 
de la Commission financière avec effet au 31 décembre 2009. 

5. Lettre de Mme Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), annonçant 
sa démission du Conseil général avec effet au 31 décembre 2009. 

6. Arrêté du Conseil communal du 24 décembre 2009 proclamant M. 
Yves Froidevaux, 3ème suppléant de la liste Les Verts, élu membre 
du Conseil général en remplacement de Mme Sandra Barbetti 
Buchs avec effet au 1er janvier 2010. 

7. Lettre de Mme Amina Benkais (soc), annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet immédiat. 

8. Arrêté du Conseil communal du 11 janvier 2010 proclamant M. 
Grégoire Oguey, 4ème suppléant de la liste socialiste suite au 
renoncement de Mme Maya Robert Nicoud, 3ème suppléante, élu 
membre du Conseil général en remplacement de Mme Amina 
Benkais avec effet au 11 janvier 2010. 

Sous les applaudissements de l'assemblée, le président 
souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers généraux, et 
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forme ses vœux pour qu'ils trouvent pleine satisfaction dans 
l'exercice de leur mandat. 

9. Dépôt sur les pupitres en version CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-cinquième période 
administrative 2008-2012, année 2008-2009. 

10. Dépôt en date du 14 janvier 2010 d'une motion 10-301 avec son 
développement écrit du groupe socialiste, intitulée "Valoriser 
davantage nos infrastructures scolaires communales en faveur du 
tissu associatif local". Cette motion sera portée à l'ordre du jour de 
la séance du Conseil général de lundi 1er février 2010. 

11. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n°09-810 de M. Pascal Helle et consorts relative aux moyens de 
secours à disposition des baigneurs. 

 

En voici le texte: 

 

Réponse du Conseil communal à la  
question écrite no 09-810 de M. Pascal  

Helle et consorts relative aux moyens de  
secours à disposition des baigneurs 

(Du 11 janvier 2010) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 19 août 2009, M. Pascal Helle et consorts ont déposé la 
question écrite suivante, au sens de l’article 41 du Règlement général de 
la Commune : 

« Le décès accidentel d’un nageur le 16 août dernier à la Plage des 
Jeunes Rives a mis cruellement en lumière la faiblesse des moyens de 
secours à disposition des baigneurs. 
Plusieurs témoins ont relevé que les ambulanciers n’avaient aucun engin 
à leur disposition pour atteindre le radeau, et que finalement ils ont dû 
recourir à l’aide d’un particulier dont le bateau était ancré au port. D’autre 
part le bateau de la police du lac, l’Oriette est arrivé près d’une demi-
heure après l’ambulance, retenu par une intervention pour une chute sur 
un bateau à l’entrée du canal de la Thielle… 
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Le Conseil communal peut-il nous dire :  
 

1. Quels sont les moyens à disposition et quelles sont les procédures 
d’intervention en cas de noyade sur le lac. 

2. S’il juge ces moyens suffisants ou s’il envisage de les augmenter. 
3. S’il a l’intention dans le cadre du réaménagement des Jeunes 

Rives, d’augmenter la sécurité des baigneurs en recourant par 
exemple à une signalisation indiquant le numéro d’urgence, en 
installant des bouées, en créant un poste de secours et 
d’observation limitée à la belle saison, voire en délimitant une zone 
de baignade surveillée. » 

En application de l’article 42 du Règlement général de la Commune, 
nous y apportons la réponse suivante. 

 

1. Introduction 

La baignade en eau libre est une activité très populaire surtout en 
période estivale. Néanmoins, le milieu aquatique représente un réel 
danger et un comportement adéquat doit être adopté dans et autour de 
l’eau. 

Une statistique du BPA relative aux noyades mortelles de 2000 à 2008, 
révèle qu’en Suisse, en moyenne 48 personnes se noient chaque année. 
L’accidentalité est fonction des conditions météorologiques : les noyades 
sont plus nombreuses par temps beau et chaud. Les personnes 
décédées par noyade sont pour la plupart de sexe masculin (pour 
exemple : en 2006, 45 personnes sont mortes par noyade, dont 32 
hommes, 7 femmes et 6 enfants). Chez les adultes, les accidents se 
produisent généralement dans un lac ou une rivière et concernent 
essentiellement des personnes sachant nager. La moitié environ des 
noyés dans des eaux libres ont coulé alors qu’une personne assistait à 
la scène. Dans les autres cas, la noyade n’est découverte que lorsque 
l’on retrouve le corps, sans que personne n’ait vu l’accident.  

D’un point de vue médical, les chances de survie à la noyade sont 
minimes car le processus est rapide dans le temps et les conséquences 
importantes. Le cerveau consomme environ 20% de l’oxygène apporté 
par la respiration et en cas d’arrêt respiratoire, il devient la cible 
principale de cette asphyxie. Malheureusement, les chances de survie 
d’un être humain, privé d’oxygène durant plus de 3 minutes, sont très 
faibles. 
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2. Procédure d’intervention et moyens mis à disposition par 

le SIS 

Lors d’un appel d’urgence, transmis au SIS, pour le sauvetage de 
personnes en milieu lacustre, l’alarme est donnée simultanément à 
l’ambulance qui se rend sur les rives du lieu de l’accident et à la vedette 
d’intervention rapide « Oriette » qui se rend sur le site. 

Ensuite, la situation est évaluée par les ambulanciers et/ou les pilotes du 
bateau afin de déterminer si un nageur-sauveteur ou un plongeur est 
nécessaire pour l’intervention. 

Pour information, le SIS de Neuchâtel est intervenu pour le sauvetage de 
personnes en milieu lacustre à :  

- 5 reprises en 2007,  
- 4 reprises en 2008, 
- 5 reprises en 2009 (chiffre pris en compte jusqu’en août 2009). 

Actuellement, les moyens du SIS en matière de formation du personnel 
sont les suivants : 

 
Nageurs - sauveteurs : 

Il s’agit de la formation de base de l’ensemble du personnel 
d’intervention, lequel est au bénéfice du brevet de sauvetage reconnu 
par la Société Suisse de Sauvetage  (SSS) : B1 (nageur – sauveteur). 
Un cours de recyclage a lieu tous les deux ans. 

Plongée libre de sauvetage : 

Il s’agit d’une formation supérieure au brevet B1. Répartis au sein des 
quatre sections d’intervention, 15 sapeurs-pompiers ambulanciers sont 
certifiés par un brevet également reconnu par la SSS : Plongée libre de 
sauvetage (PL1). Un cours de recyclage a lieu tous les deux ans. 

Plongeurs : 

Egalement répartis dans les sections d’intervention, 12 sapeurs-
pompiers ambulanciers sont des plongeurs au bénéfice du brevet de la 
Fédération Suisse de Sport Subaquatique (FSSS) : P3 avec certification 
Nitrox. 

Encadrement : 
 
2 moniteurs / experts formation, 
1 moniteur de plongée, 
2 moniteur / expert de plongée. 
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Pilotes de bateaux : 

16 sapeurs-pompiers ambulanciers sont au bénéfice d’un permis fédéral 
de conduire des bateaux motorisés. Ils sont tous formés pour piloter les 
deux embarcations du SIS. 

Les moyens du SIS en matière de véhicules et de bateaux sont les 
suivants : 

Les six ambulances du SIS sont équipées du matériel de base 
nécessaire pour soigner un patient victime d’une noyade, soit : 

 une aspiration, 
 une installation d’oxygénothérapie, 
 un défibrillateur bi-phasique AED. 

Les plongeurs sont susceptibles de se déplacer avec leur matériel par la 
route. Par conséquent, un bus de transport de personnes et de matériel 
est prévu, entre autres, à cet effet, soit : fourgon de marque « VW », type 
LT 35 (Neucha 370). 

 

 
Le SIS dispose de deux bateaux, soit : 

 une vedette d’intervention rapide (VIR) « Oriette » munie entre 
autre de 2 moteurs inbord de 370 CV chacun (tirant d’eau environ 
1,5 mètre). Elle dispose d’un vaste pont arrière dont le tableau 
arrière basculant permet un accès aisé au plan d’eau. Elle dispose 
également d’une installation d’oxygénothérapie et d’un brancard 
flottant ; 

 une petite embarcation semi rigide pneumatique de marque 
« Brig » type F400 munie d’un moteur hors-bord de 30 CV. Cette 
unité est prévue essentiellement pour les travaux de lutte contre 
les hydrocarbures. Elle se trouve sur une remorque de transport et 
peut de cette manière être acheminée dans tout le canton au 
même titre que les barrages de lutte contre les hydrocarbures sur 
les plans d’eau et les rivières. Cette dernière n’a pas d’équipement 
spécifique pour le sauvetage. 

Matériel d’intervention complémentaire spécifique 

Les nageurs sauveteurs (B1) disposent en caserne de deux sets 
d’intervention (un par personne) en eau « tempérée » (palmes – masque 
– tuba – masque de ventilation – linge + habit de rechange). Ce matériel 
est conditionné dans deux sacs, lesquels sont chargés lors du départ. Ils 
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permettent aux ambulanciers, une fois sur place et en fonction de 
l’événement, d’entrer dans l’eau et de procéder aux premières 
recherches. 

Le matériel ci-dessus peut être complété par un équipement « eau 
froide », il s’agit de deux sets composés de combinaisons de plongée 
étanches et légères, très rapides à enfiler. L’équipement comprend 
également des bottes et une cagoule, permettant de ce fait d’effectuer 
des recherches immédiates en eau froide. Il est à disposition en caserne. 

Les plongeurs (B1 + PL1) disposent d’un équipement complet de nage 
en surface et plongée libre tout-temps (10 combinaisons de nage 
humides – palmes – masques – tubas – gants). Ce matériel est à 
disposition dans nos locaux du Nid-du-Crô. Le personnel s’équipe 
généralement dans la VIR Oriette, durant le trajet port – lieu 
d’intervention. 

Les plongeurs subaquatiques (B1 + PL1 + P3) disposent chacun de leur 
matériel personnalisé pour effectuer des plongées jusqu’à 40 mètres 
dans les conditions les plus difficiles (eau froide – plongées de nuit – en 
rivière). Une installation de remplissage spécifique « nitrox » leur permet 
de mixer le remplissage des bouteilles : air comprimé – oxygène. Ce 
procédé laisse la possibilité aux utilisateurs d’enchaîner plusieurs 
plongées à 40 mètres. Ce matériel est également à disposition, dans nos 
locaux du Nid-du-Crô. Le personnel s’équipe généralement dans la VIR 
Oriette, durant le trajet port – lieu d’intervention. 

3. Accident mortel aux Jeunes-Rives 

Le décès d’un jeune homme, survenu au large de la plage des Jeunes-
Rives le 15 août dernier et non le 16 tel que formulé dans la question, a 
mis la population et les Autorités en émoi.  

Le SIS a mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’organiser le 
sauvetage de la victime. Le laps de temps entre l’alarme en caserne et 
l’arrivée de l’ambulance sur place fut de 3 minutes. 2 minutes plus tard, 
l’Oriette arrivait sur le site. Une réanimation du patient a été effectuée 
sur place et jusqu’à son arrivée à l’Hôpital. C’est à l’Hôpital de Pourtalès 
que les médecins constatent le décès et font cesser la réanimation.  

Contrairement à ce qui est indiqué dans le 2ème paragraphe de la 
question, les ambulanciers n’ont pas recouru à un bateau ancré au port 
mais se sont servi d’une embarcation légère empruntée à des civils afin 
d’amener le matériel car la réanimation de la victime avait déjà débuté 
sur le radeau. Habituellement, les nageurs-sauveteurs ramènent 
directement les victimes sur les berges mais dans ce cas et afin de 
gagner du temps, l’ambulancier a nagé jusqu’au radeau et repris la 
réanimation. 
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L’Oriette qui rentrait à la suite d’une autre intervention est arrivée sur le 
site 2 minutes après l’ambulance et non pas 30 minutes plus tard comme 
indiqué dans la question. 
Le patient, toujours en réanimation, a été transféré du radeau sur 
l’Oriette qui a navigué jusqu’au port du Nid-du-Crô, puis du bateau 
jusqu’à l’ambulance qui s’est rendue à l’hôpital. 
La durée totale de l’intervention, depuis l’alarme jusqu’au retour en 
caserne de l’ambulance, a été de 59 minutes. 
Le SIS est intervenu à la fois depuis la rive et depuis le lac avec pour 
objectif de sauver la victime de la noyade dans un temps d’action 
minimum, avec l’ensemble des moyens nécessaires.  

4. Les mesures complémentaires 

Des moyens supplémentaires pourraient être envisagés au SIS, comme 
l’acquisition de bouées de sauvetage utilisables par le personnel 
ambulancier pour une intervention depuis la rive ou encore l’achat d’une 
embarcation rapide de sauvetage pour le littoral de la ville et les environs 
proches, munie d’un dispositif à la proue permettant de hisser facilement 
une personne sur le bateau. Ce genre de matériel permettrait 
éventuellement, dans certains cas, d’accroître l’efficacité des forces 
d’intervention en cas d’alarme « noyade » mais n’offre aucune garantie 
de sauver plus de vies. Comme mentionné plus haut, le sauvetage de 
personnes en milieu lacustre est très difficile vu le temps de réaction très 
court et les conséquences importantes. 

La Société suisse de sauvetage forme des nageurs-sauveteurs afin 
d’accroître le nombre de personnes formées au sein de la population et 
à même de porter secours à toute personne en danger dans l’eau. Cette 
pratique responsabilise chaque citoyen-sauveteur sur son rôle d’acteur 
en cas d’accident aux abords d’un point d’eau et d’aide à tous baigneurs 
en difficulté. 

La prévention reste la meilleure des alliées contre les accidents. Depuis 
quelques années, la Société suisse de sauvetage propose des 
campagnes de sensibilisation dans les écoles afin de rendre les enfants 
attentifs aux dangers que l’eau représente et aux risques de noyade.  
Rappelons qu’une plage gardée existe en ville de Neuchâtel. Il s’agit de 
la plage des piscines du Nid-du-Crô. Cette dernière apporte la sécurité 
aux baigneurs du lac, à proximité des bassins. A cet endroit, l’accès au 
lac est autorisé et surveillé dans les zones délimitées par des panneaux 
et des bouées. 
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5. Conclusion 

Le Conseil communal est bien sûr attristé des accidents qui surviennent 
sur le lac et regrette profondément le décès de ce jeune homme au mois 
d’août dernier au large des Jeunes-Rives.  

La responsabilité de toute personne qui se baigne dans les eaux libres 
(sans surveillance) est engagée. De même que la responsabilité de tous 
les randonneurs en montagne. Le risque d’accidents est connu mais 
reste minime dans la plupart des cas. Conscientes du risque encouru, 
les personnes exerçant une activité en milieu aquatique, en montagne 
ou à l’extérieur en général, le font sous leur entière responsabilité. La 
collectivité ne peut pas être désignée comme responsable d’un éventuel 
accident qui peut leur arriver. 
Les moyens de sauvetage existant au Service d’incendie et de secours 
ainsi que le niveau de formation du personnel nous paraissent 
actuellement suffisants. Nous n’entendons donc pas prendre des 
mesures complémentaires. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite n° 09-808. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Nominations 

 
10-101 
Nomination d'un membre au sein de la Commission du plan 
d'aménagement du territoire communal, en remplacement de Mme 
Dorothée Ecklin (PopVertsSol), démissionnaire. 

10-102 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale des 
énergies, en remplacement de Mme Dorothée Ecklin (PopVertsSol), 
démissionnaire. 

10-103 
Nomination d'un membre au sein de la Commission financière, en 
remplacement de M. Claude Béguin (soc), démissionnaire. 

10-104 
Nomination d'un membre au sein de la Commission des naturalisations 
et des agrégations, en remplacement de Mme Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), démissionnaire. 
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10-105 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011", en remplacement de Mme Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), 
démissionnaire. 

10-106 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale des 
énergies, en remplacement de Mme Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), démissionnaire. 

10-107 
Nomination d'un membre au sein de la Commission des ports et rives, 
en remplacement de Mme Amina Benkais (soc), démissionnaire. 

10-108 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011", en remplacement de Mme Amina Benkais (soc), démissionnaire. 

10-109 
Nomination d'un membre au sein du Syndicat intercommunal de 
l'ESRN, en remplacement de Mme Amina Benkais (soc), démissionnaire. 
 

 
Rapport du Conseil communal 

 
 
09-020 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le 
programme politique et la planification des dépenses d’investissements 
2010-2013. 
 
 

Autres objets 
 

09-608 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel, 
intitulée « Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 

09-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme. Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du 
vélo dans les zones 30 ». 
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09-405 
Proposition du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, 
concernant « La publication des ventes d'immeubles propriété de la 
Ville ». 

 

09-406 
Proposition des groupes socialiste et PopVertsSol, par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, au sens de l’article 32 du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel visant à modifier le mode d’attribution de la 
subvention pour l’abonnement Onde verte. 
 

09-509 
Postulat du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, demandant au Conseil communal d’étudier quelles sont les 
diverses stratégies d’action possibles à disposition  de l’autorité 
communale afin de renforcer et développer une activité commerciale et 
économique équilibrée au centre ville de Neuchâtel, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs directement concernés. 
 

09-510 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Christian Van Gessel et 
consorts, intitulé « Pour un patrimoine immobilier social ». 
 

09-512 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
intitulé « Pour une desserte des piscines le dimanche en période 
estivale ». 
 

09-507 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulé « Pour une information sur les 
économies d’énergie ». 
 

09-508 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulé « Meilleure information concernant les 
prestations d’aides à disposition des personnes habitant la ville ». 
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09-511 
Postulat (dont l’urgence est demandée) du groupe PLR par M. Jean-
Charles Authier et consorts, portant sur les possibilités de faire face à 
une augmentation des dossiers relevant de l’aide sociale. 
 
 

10-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Hélène Perrin et 
consorts, concernant les jours d’ouverture de la bibliothèque publique et 
universitaire. 

 
 
 
Neuchâtel, les 16 décembre 2009, 5, 11 et 14 janvier 2010 
 
 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le chancelier, 
 
 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Avant d'entamer l'ordre du jour, le président, M. Blaise Péquignot, 
déclare : 
 
- Le postulat 09-511 du groupe PLR concernant les possibilités de faire 
face à une augmentation des dossiers relevant de l'aide sociale voudrait 
être pris en urgence. Est-elle contestée? 
 
Il constate que ce n'est pas le cas. Il informe l'assemblée qu'elle sera 
traitée comme premier point de l'ordre du jour des "autres objets". 
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10-101 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission du plan d'aménagement du 
territoire communal en remplacement de 

Mme Dorothée Ecklin (popvertssol), 
démissionnaire. 

 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, président du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Caroline Nigg. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  Mme Caroline Nigg au sein de la Commission du plan 
d'aménagement du territoire communal. 
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10-102 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale des énergies en 

remplacement de Mme Dorothée Ecklin 
(popvertssol), démissionnaire. 

 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, président du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Hélène Silberstein. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  Mme Hélène Silberstein au sein de la Commission spéciale des 
énergies. 
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10-103 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission financière en remplacement 

de M. Claude Béguin, (soc) 
démissionnaire. 

 
 
 
 

M.Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Hélène Perrin. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  Mme Hélène Perrin au sein de la Commission financière. 

Séance du Conseil général - Lundi 18 janvier 2010



Séance de lundi 18 janvier 2010 

10-104 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des naturalisations et des 
agrégations, en remplacement de Mme 
Sandra Barbetti Buchs (popvertssol), 

démissionnaire. 
 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, président du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Yves Froidevaux. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  M. Yves Froidevaux au sein de la Commission des naturalisations 
et des agrégations. 
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10-105 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale "Millénaire 2011", en 

remplacement de Mme Sandra Barbetti 
Buchs (popvertssol), démissionnaire. 

 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, président du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Yves Froidevaux. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  M. Yves Froidevaux au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011" 
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10-106 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en 
remplacement de Mme Sandra Barbetti 
Buchs (popvertssol), démissionnaire. 

 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, président du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Yves Froidevaux. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  M. Yves Froidevaux au sein de la Commission spéciale des 
énergies. 
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10-107 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des ports et rives, en 

remplacement de Mme Amina Benkais, 
(soc) démissionnaire. 

 
 
 
 

M.Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Daniel Hofer. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  M. Daniel Hofer au sein de la Commission des ports et rives. 
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10-108 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale "Millénaire 2011", en 

remplacement de Mme Amina Benkais, 
(soc) démissionnaire. 

 
 
 
 

M.Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Grégoire Oguey. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  M. Grégoire Oguey au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011". 
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10-109 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Syndicat intercommunal de l'ESRN, en 
remplacement de Mme Amina Benkais, 

(soc) démissionnaire. 
 
 
 
 

M.Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Matthieu Béguelin. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Il prend acte, au nom de la l'assemblée, de la nomination 
de  M. Matthieu Béguelin au sein du Syndicat intercommunal de 
l'ESRN. 
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 PRESIDENCE 
 09-020 

 

Rapport d’information 
du Conseil communal au Conseil général 

concernant le programme politique 
et la planification des dépenses 
d’investissements 2010 - 2013 

(Du 12 octobre 2009) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En application de l'article 157 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
17 mai 1972, nous vous adressons notre rapport d'information relatif au programme politique 
pour les années 2010-2013. Conformément aux dispositions réglementaires, ce document 
est accompagné de la planification financière des investissements concernant les projets 
d'équipement et d’entretien dont nous souhaitons la réalisation durant cette période. 

Le présent rapport constitue le deuxième programme politique présenté à votre Autorité. 
C'est en effet le 3 février 2003 que la modification de l'article 157 du Règlement général a 
été adoptée par le Conseil général, par 18 voix sans opposition, suivant en cela une 
proposition unanime de la commission spéciale de 15 membres, chargée d'étudier la révision 
partielle du Règlement général de la commune de Neuchâtel. Ce nouveau document s’inscrit 
dans l’esprit qui a présidé à l’acceptation, le 16 janvier 2006, par 34 voix sans opposition, du 
précédent programme pour les années 2006 à 2009. Rappelons également qu’il s’agit d’un 
outil qui facilite le travail de l'Administration et complète, dorénavant, la planification 
financière des investissements, traditionnellement élaborée à votre intention depuis la 
période législative 1967-1971. 

Nous vous remercions de bien vouloir en prendre acte et vous prions de croire, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, à l'expression de notre haute considération. 

 
Neuchâtel, le 12 octobre 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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A.  Programme politique 

I Introduction 

Ambitieux et raisonnable. 

C’est ainsi que l’on peut qualifier le programme politique du Conseil communal pour les 
années 2010 à 2013. 

En 2011, Neuchâtel fêtera ses mille ans d’existence. Cet événement historique doit nous 
rappeler que notre ville s’est construite, développée et transformée grâce aux rêves, aux 
efforts et à l’engagement des générations passées au service de leur cité et du bien 
commun. Aujourd’hui, il appartient à la population de Neuchâtel, et particulièrement à ses 
Autorités, de poser les jalons du futur et de penser aux voies du développement de demain. 

La crise financière et économique mondiale actuelle illustre abruptement les limites de 
modes de pensée basés uniquement sur le court terme et déconnectés des enjeux de 
développement à moyen et long termes. 

Notre programme politique se veut ambitieux car il est indispensable d’avoir pour notre 
collectivité une perspective d’évolution durable basée sur le progrès et l’amélioration du vivre 
ensemble. 

Il est tout aussi nécessaire d’être raisonnable car nous sommes conscients de notre 
responsabilité et soucieux de léguer aux générations futures une collectivité publique saine, 
non seulement bien gérée financièrement mais aussi basée sur des valeurs de respect, de 
liberté et de solidarité. 

Dans un monde globalisé, force est de constater que notre ville partage un destin commun 
avec les autres collectivités publiques. Dès lors, les grands défis qui se présentent sont les 
voies qui permettront l’émergence de développements durables et bénéfiques pour tous. Là 
encore, il faut savoir être ambitieux, être capable de conduire le changement et innover. Il 
n’en demeure pas moins qu’une attitude réaliste et raisonnable est requise car les processus 
de transformation des structures et des habitudes humaines sont complexes, nécessitent du 
temps, de la détermination et de la persévérance. 

Elaboré dans le courant de l’année 2009, le programme politique est le reflet de nos 
ambitions pour la Ville de Neuchâtel adapté, par réalisme politique, aux moyens financiers 
disponibles, d’une part, et à ceux prévisibles, d’autre part. Disposant d’une fortune nette de 
quelque 24 millions de francs à fin 2008, devant faire face à des engagements financiers qui 
pourraient être importants en prévision notamment de la mise en œuvre de la Caisse de 
pensions unique et face à une situation conjoncturelle de crise, nous vous présentons cinq 
axes de développement qui constituent l’ossature des réalisations de ces quatre prochaines 
années. 

Nous affirmons que tout ce qui est souhaitable et souhaité ne pourra pas être fait et que ce 
qui doit l’être, devra se faire de préférence avec des partenaires publics ou privés. A deux 
ans de la commémoration du Millénaire de Neuchâtel cela ne saurait nous empêcher de 
nous concentrer sur l’essentiel, de consolider les acquis et de poursuivre notre évolution en 
fonction des moyens à disposition. 
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Les grands axes de développement ci-après constituent des lignes de force stratégiques. Ils 
ont été élaborés sur la base de bilans dont les conséquences ont été tirées et traduites en 
actions concrètes qui serviront d’étalons pour mieux mesurer l’efficacité du programme qui 
vous est proposé. Enfin la plupart des projets retenus trouvent leurs moyens financiers dans 
la planification des dépenses d’investissements 2010-2013 constituant la seconde partie de 
ce rapport. 

Les axes de développement reflètent les défis des quatre prochaines années. Ceux-ci seront 
appelés à évoluer dans leur forme mais vraisemblablement peu dans la pertinence de leurs 
enjeux. 

Une cohésion sociale renforcée pour bien vivre ensemble 

L’Homme et son bien-être demeurent au centre de nos préoccupations. En effet que serait 
une société dans laquelle l’être humain ne pourrait évoluer ? C’est ainsi que l’accent sera 
porté sur la cohésion sociale. Les générations vieillissantes et le monde estudiantin en plein 
essor feront l’objet d’une nouvelle approche. Il s’agira de porter l’effort notamment sur les 
liens de proximité avec la population en favorisant les rapports intergénérationnels ainsi que 
la qualité des prestations. Nous souhaitons également favoriser la mobilisation citoyenne au 
service du bien commun et pour des projets d’intérêts publics. 

Une politique de l’environnement au service du développement durable 

Notre ville n’a pas à rougir de son bilan environnemental. Toutefois les enjeux en matière 
d’énergie, de mobilité, d’aménagement du territoire ou encore de cadre environnemental 
sont devenus, au fil des ans, toujours plus importants. Pour cette raison, nous avons défini 
une politique de l’environnement au service du développement durable. 

L’entretien du patrimoine, une responsabilité envers les générations futures 

Une société qui n’investit plus dans son patrimoine hypothèque son avenir. C’est pourquoi 
nous souhaitons mettre l’accent sur l’entretien du patrimoine bâti et non bâti. Il en va de la 
bonne gestion du patrimoine de la ville. Cette option évitera que les générations futures 
soient confrontées à des investissements massifs pour rétablir une situation laissée à 
l’abandon. L’entretien du patrimoine est également lié à la thématique du logement et à la 
responsabilité de la Ville dans ce domaine. 

La politique d’agglomération au cœur des enjeux de la réforme institutionnelle 

La politique d’agglomération, étroitement associée à la réforme des institutions telle 
qu’exprimée dans le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil 07-049 « un canton, une 
vision » concernant la politique régionale, le Réseau urbain neuchâtelois, le TransRUN et 
leurs conséquences permettra, à terme, à l’agglomération neuchâteloise de se constituer. Ce 
projet de société à élaborer avec les communes proches, pourrait se concrétiser par 
certaines fusions de communes avec notre cité.  

Une gestion financière de la ville par le développement économique 

L’argent n’a pas d’importance, mais le manque d’argent, oui. Fort de ce constat, malgré la 
crise qui frappe notre cité à l’heure où nous rédigeons ce rapport, nous entendons 
poursuivre le développement de l’attractivité de notre ville en pérennisant, dans la mesure de 
ses moyens, sa dynamique commerciale, l’Université et les fleurons de la recherche, de la 
formation et des hautes technologies que sont, par exemple, le CSEM, ou les HES qui ont 
élu domicile sur le plateau de la gare.  
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Cinq axes stratégiques, 158 actions pour apporter des solutions aux défis de notre 
communauté et affronter l’avenir avec sérénité. Telle est notre ambition ! 

II Bilan du programme politique 2006-2009 

A l'aube du programme politique 2010 – 2013, le bilan de la législature précédente est 
réjouissant. Sur le 83 mesures envisagées, 60 (72%) ont en effet été réalisées dans la 
mesure où les décisions politiques ont été prises; 9 mesures (11%) sont en cours 
d'exécution et 12 (15%) sont encore à l'étude et seront pour la plupart à nouveau intégrées 
dans les objectifs du programme politique faisant l’objet du présent rapport. Deux mesures 
(2%) en lien avec le projet d’accueil du siège de la Fédération internationale de gymnastique 
à Monruz ont été abandonnées. 

Le détail du suivi des mesures est annexé au présent rapport. 

III Les grands axes de développement  

1 Cohésion sociale 

1.1 Bilan 

La croissance de la population de la ville ces dernières années est un signe encourageant. 
Elle doit être mise en relation avec la qualité de vie. On assiste aussi à un retour de la 
« campagne » à la ville notamment pour les personnes âgées. L’augmentation du parc de 
logements grâce aux nombreuses constructions réalisées ainsi que la proximité d’un réseau 
dense de commerces, de services et d’écoles supérieures, facilement accessibles grâce aux 
transports publics, expliquent ce développement. La densification du sol que nous avons 
encouragée, ainsi que la transformation du secteur industriel de la gare en zone d’habitat en 
sont d’autres raisons. Elles ont eu pour effet de détendre le marché du logement et 
d’accroître la part de la population citadine de la classe moyenne supérieure.  

Néanmoins, nous devons constater que depuis une décennie et malgré la période 
économique favorable que nous avons connue, la nouvelle crise que nous vivons depuis 
2008 a à nouveau pour effet une augmentation importante du chômage. Les réformes de 
l’assurance chômage n’en sont pas les seules causes. Un phénomène nouveau est apparu, 
à savoir la croissance du nombre de jeunes de moins de 30 ans émargeant à l’aide sociale 
et représentant près du quart du nombre des bénéficiaires. Des mesures ont été prises sur le 
plan cantonal, à la mise en œuvre desquelles nous sommes partenaires, afin de leur offrir 
des alternatives de formation. Les efforts de promotion économique ont aussi participé à 
accroître la cohésion sociale, l’emploi restant la solution la plus efficace pour éviter 
l’exclusion. Depuis de nombreuses années relevons que la Ville est engagée dans différents 
programmes de réinsertion professionnelle.  

La cohésion sociale n’implique pas uniquement de disposer d’un revenu minimum, mais bien 
aussi de déployer des actions facilitant les possibilités de relations sociales et d’échanges, 
ceci de manière décloisonnée pour toutes les classes d’âges de la population, quelles que 
soient l’origine et le niveau social. La cohésion sociale repose aussi sur la participation de la 
population à la vie de la collectivité. Dans cette perspective, nous avons mis en place le 
programme pilote « Anim’Action » dans les quartiers de Pierre-à-Bot et de Serrières en 
partenariat avec la Fondation Promotion Santé Suisse, l’Institut d’ethnologie de l’Université 
et le Centre de Loisirs. Après une période de deux ans, en 2010, l’évaluation de l’impact de 
ce programme sera effectuée. 
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Sur la base de cette évaluation, nous vous proposerons soit son abandon ou sa poursuite, 
voire la réplique du programme dans d’autres quartiers. 

Les crèches, les structures d’accueil, les écoles du sport, l’Atelier des musées ainsi que les 
activités des nombreuses associations et clubs sportifs participent aussi à la qualité de vie 
des habitants et répondent aux besoins tout en favorisant les contacts et en renforçant le lien 
social. Malgré les difficultés financières, nous sommes parvenus à maintenir ces prestations 
et à développer modestement certaines d’entre elles (aménagement en matière d’horaires 
de certaines structures d’accueil, consolidation des camps multi-sports et du Centre de 
découvertes sportives). Nous restons toutefois conscient du manque général de places 
d’accueil dans les crèches.  

Par ailleurs, rappelons que durant cette législature l’Observatoire de la cohésion sociale et 
de la sécurité a été mis en place. Cet outil réunissant des partenaires d’horizons divers a 
permis d’aborder et de proposer des solutions à un certain nombre de problèmes à l’image 
de la violence dans les transports publics. 

C’est également durant cette législature que la nouvelle loi cantonale sur la police est entrée 
en vigueur et que la Ville de Neuchâtel s’est vue confier des tâches importantes en matière 
de proximité : l’Etat a requis quant à lui les missions de police-secours. Notons entre autre 
sa mission exclusive de police de proximité sur le territoire communal, l’exploitation d’un 
guichet multifonctionnel ou encore l’enregistrement et le traitement des plaintes par le 
personnel de la police de la Ville. Ces prestations font l’objet d’une convention entre le 
Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances (DJSF), appuyée par le Ministère 
public s’agissant des dossiers de plaintes et notre Conseil. 

Par ailleurs selon la nouvelle loi sur la police neuchâteloise et les termes de la convention, 
toutes les tâches concernant police secours sont du ressort exclusif de la police 
neuchâteloise.  

Lorsque les patrouilles de police-secours sont présentes sur le territoire communal et ne sont 
pas mobilisées par une intervention urgente, elles effectuent des missions dites 
« intercalaires » planifiées et définies par la police neuchâteloise en accord avec le 
commandant de la Ville. Ce système ne donne aujourd’hui pas entière satisfaction soit que 
lorsque la police neuchâteloise devrait être en mission intercalaire, elle est en mission 
d’urgence, soit qu’elle n’arrive pas à faire face aux nombreuses sollicitations des citoyens 
dérangés par la vie nocturne urbaine. La question de la répartition des amendes d’ordre n’a, 
elle, toujours pas trouvé de solution, ceci malgré les promesses du chef du DJSF de clore ce 
dossier à satisfaction des parties en fin de la législature cantonale précédente. 

Soulignons encore que la Ville de Neuchâtel est active au sein du Conseil cantonal de la 
sécurité publique. 

Dans notre précédent programme politique, nous avions mentionné dix-huit mesures 
concernant l’axe de la cohésion sociale et la plupart d’entre elles ont été réalisées. 
Considérant cet axe comme prioritaire, nous avons regroupé au sein d’une direction toutes 
les questions d’intégration (de la jeunesse, des nouveaux arrivants, des nouveaux retraités 
et, plus généralement, des personnes désinsérées professionnellement et socialement) ainsi 
que des relations entre les autorités, les associations de quartier et autres comités citoyens, 
et engagé une collaboratrice spécialisée dans cette tâche. 
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1.2 Enjeux et défis 

La brusque dégradation de la situation économique au début de l’année est accompagnée 
d’une forte augmentation du chômage et laisse présager une croissance importante du 
nombre de nouveaux cas émargeant à l’aide sociale. Cela nécessitera ces prochaines 
années à nouveau des moyens accrus.  

Indépendamment de la situation de l’emploi, nous devons veiller à maintenir la cohésion 
sociale au sein d’une population dont la structure est caractérisée par une forte proportion de 
personnes âgées et de jeunes en raison de la vocation de formation de notre ville, ainsi que 
d’un mode de vie de plus en plus individualiste générant de la solitude et du mal-être. 
Certains problèmes sont inquiétants, à l’exemple de l’illettrisme. En l’absence de moyens 
financiers supplémentaires, le défi consiste donc à favoriser le développement de l’auto-
organisation et de l’entraide par le recours aux forces bénévoles des nombreuses 
associations actives dans notre ville et notamment dans les quartiers. A l’exemple de l’Hôtel 
des associations, nous envisageons de soutenir de manière indirecte différentes initiatives 
portées par des associations sous des formes diverses par la mise à disposition de locaux 
ou l’exécution de tâches de secrétariat.  

Les actions publiques sont aujourd’hui très cloisonnées, à l’image de la population (enfants 
en bas âge, jeunes, personnes âgées, étrangers, étudiants, etc.), de telle sorte qu’elles ne 
favorisent pas les relations intergénérationnelles et l’entraide qui peut en découler. En 
conséquence, nous souhaitons repenser cette approche, sans envisager néanmoins une 
solution rigide à cette question. Si notre connaissance des besoins des enfants, de leurs 
parents et des étudiants est bonne grâce aux Parlement et Conseil des jeunes, au Centre de 
Loisirs, ainsi qu’à nos relations avec les directions des écoles situées sur le territoire 
communal, la situation se présente de manière différente s’agissant des personnes âgées. 
Les associations spécialisées (AVIVO, MDA) nous sont connues, mais les relations 
pourraient être développées avec les directions des maisons de retraite.  

Sur le plan des prestations en matière sociale, les places de crèches et de structures 
d’accueil sont encore insuffisantes dans notre canton, provoquant une saturation dans celles 
de notre ville. Nous considérons aujourd’hui que l’agglomération devrait développer 
davantage ses propres structures afin de contribuer à répondre aux besoins de sa 
population. 

Le regroupement dans le secteur de la gare de toutes les filières de formation de la HE-Arc à 
l’échelle de l’espace Bejune (cantons de Berne, Jura, Neuchâtel), aux côtés du 
Conservatoire et de la Haute école de gestion (HEG) inaugurés au printemps 2009, constitue 
une chance extraordinaire pour notre ville. L’accueil de nombreux étudiants renforcera 
l’orientation de « ville d’étude » de Neuchâtel. Cette situation impliquera aussi de répondre 
aux attentes des jeunes et des étudiants, en matière de logement, de loisirs, de sport et de 
culture. En effet, notre société de loisirs implique des moyens : l’offre en matière culturelle et 
sportive est considérable mais n’est pas toujours adaptée aux revenus d’une partie de la 
population et des étudiants. L’offre publique en matière culturelle et sportive, accessible, 
reste donc une tâche prioritaire et doit être maintenue. 

La cohésion sociale passe donc aussi par une offre culturelle riche et diversifiée qui permette 
aux gens d’ici de découvrir les traditions culturelles des immigrés, aux jeunes de s’exprimer 
et de trouver leur identité autour de modes d’expression dans lesquels ils se reconnaissent 
et à la population en général de partager des moments intenses d’enrichissement et de 
découvertes.  
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Conscient qu’une société qui comprend les mécanismes qui la régissent gagne en cohésion 
et perd en brutalité et en intolérance, nous entendons continuer de porter une attention toute 
particulière à des lieux urbains où s’exprime la culture postmoderne et dans lesquels des 
artistes actifs dans les domaines des musiques actuelles et de l’art contemporain 
réfléchissent de façon critique à nos fonctionnements.  

L’offre culturelle en ville de Neuchâtel est de qualité. Nous devrons nous efforcer dans les 
prochaines années d’éviter qu’elle ne devienne par trop élitaire. Pour ce faire, nous 
entendons agir dans la mesure de nos moyens sur la politique des prix des institutions 
culturelles subventionnées et encourager l’octroi de facilités pour les étudiants, les apprentis, 
les chômeurs et les rentiers, par exemple au travers de mandats de prestations. Nous 
entendons par ailleurs continuer de soutenir les activités culturelles que développent les 
associations et favoriser l’expression de la culture populaire. Nous souhaitons aussi rester 
attentifs aux demandes qui nous sont occasionnellement présentées et permettre à la 
population de nouvelles découvertes, à l’exemple du Salon de la lecture pour la jeunesse 
Rêv Oh Livres qui se déroulera en 2010 à Neuchâtel. 

Nous voulons aussi continuer de soutenir les manifestations phares et qui rassemblent un 
large public, à savoir Festineuch, NIFFF, Festival choral international, Festival Neuchâtel 
Scène ouverte, Buskers Festival, Semaine internationale de la marionnette en Pays 
neuchâtelois, Fête de l’Uni et la Fête des Vendanges. Sur le plan des manifestations 
sportives, notre ville dispose des infrastructures et des clubs pour accueillir des compétitions 
de tous niveaux dans de nombreuses disciplines (football, natation, voile, basket, 
gymnastique, patinage, etc. ).  

S’agissant de nos institutions (musées), nous avons l’intention de consolider les activités 
menées en relation avec les expositions temporaires permettant non seulement aux musées 
d’assumer leur mission de base de conservation, mais aussi d’intéresser davantage la 
population à nos racines et à notre riche patrimoine grâce aux animations et à la participation 
annuelle à la Nuit des Musées. En effet,  pour intéresser le public et les écoles, il ne suffit 
plus de proposer dans nos musées de belles expositions permanentes, mais il convient de 
présenter régulièrement des expositions temporaires accompagnées d’animations. Des 
moyens financiers supplémentaires ne pouvant être dégagés, des partenariats continueront 
d’être systématiquement recherchés, à l’exemple des expositions Le Monde selon Suchard 
(MAH), La marque jeune (MEN, exposition vendue à la région de Liège) et Helvetia Park 
(MEN et Pro Helvetia). Ces expositions permettent de faire découvrir le patrimoine à la 
population, offrent un rayonnement important à la Ville et génèrent de nombreux emplois de 
manière directe et indirecte. S’agissant des bibliothèques (BPUN, Pestalozzi, Bibliomonde), 
l’étude sera initiée quant à un éventuel regroupement géographique, dans le prolongement 
de l’étude en cours menée avec l’Etat et l’Université. Ces objectifs figureront dans notre 
rapport sur la politique culturelle en réponse au postulat adopté par le Conseil général. 

La cohésion sociale peut se comprendre à l’échelle d’une ville. Il peut être nécessaire de 
réaliser des projets au niveau d’entités géographiques plus vastes qui dépassent les 
frontières communales. Le développement de projets commun en matière culturelle et 
sportive sera de nature à renforcer le sentiment d’appartenance à l’agglomération 
neuchâteloise des habitants des onze communes qui forment, avec Neuchâtel, la COMUL. A 
une échelle encore plus grande, le développement de collaborations entre Neuchâtel, 
Bienne, Yverdon-les-Bains, Le Locle et La Chaux-de-Fonds pourrait devenir un élément 
déterminant de l’identité du citoyen de l’Arc jurassien. 

Notre société éprouve davantage de difficultés à conserver sa cohésion durant les périodes 
de difficultés économiques. Le rassemblement de nos concitoyens autour d’événements 
culturels et sportifs émotionnellement forts ne peut que renforcer la solidarité qui nous unit et 
le sentiment d’appartenance à une seule et même communauté.  
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Dans ce sens, les festivités du Millénaire de la ville en 2011 seront de nature à rassembler et 
à unir la population non seulement lors des manifestations officielles, mais aussi lors des 
événements parallèles émanant de projets d’associations et d’acteurs locaux. 

Le sondage effectué en août 2006 dans le cadre de l’Observatoire de la cohésion sociale et 
de la sécurité a montré que la qualité de la vie est globalement excellente en ville de 
Neuchâtel. La perception qu’en ont les habitants varie toutefois selon les quartiers et les 
âges. Sans surprise, nous constatons que plus les gens sont intégrés socialement, 
notamment au travers de leur appartenance à diverses associations, plus ils se sentent en 
sécurité. La conclusion est claire : il s’agit de continuer à développer le partenariat entre la 
collectivité et les différents acteurs sociaux. 

De même, l’Observatoire continuera d’anticiper des situations qui peuvent devenir difficiles 
pour la population en général. Notons qu’une action sera à développer avec des partenaires 
compétents afin de trouver des solutions à la surconsommation d’alcool d’une certaine 
catégorie de population et conduisant à des troubles importants sur la voie publique. 

Enfin, la convention sur la collaboration policière en Ville de Neuchâtel passée entre le DJSF 
et le Conseil communal précise en son article 20 qu’une nouvelle analyse approfondie des 
résultats de la dite convention se fera au plus tard en 2011. Elle permettra aux partenaires 
d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle délégation de compétence au sens de la loi, 
compte tenu du coût par habitant et de la qualité de la prestation de sécurité. Il s’agira donc, 
dans ce contexte, de garantir à la population les prestations sécuritaires, administratives et 
de proximité qu’elle est en droit d’attendre d’une collectivité publique responsable. Une 
réflexion approfondie se fera durant cette législature. 

1.3 Actions 

Nous présentons ci-dessous les actions concrètes que nous entendons réaliser ces quatre 
prochaines années : 

Soutenir les mouvements associatifs et favoriser la rencontre et l’entraide 

Les moyens financiers continueront de faire défaut ces prochaines années, ne laissant par 
conséquent entrevoir que peu de perspectives au développement des prestations publiques. 
En revanche, le mouvement associatif est très riche dans notre ville et actif dans une 
multitude de domaines, proposant des activités et des prestations bienvenues grâce à l’auto-
organisation de leurs membres. Les associations souffrent cependant bien souvent d’un 
défaut de notoriété et peinent parfois pour cette raison à se renouveler. 

Le mode de vie de notre société, et ceci même dans une ville de taille moyenne, a pour 
conséquence que l’entraide se réduit, les habitants n’ayant finalement que peu d’occasions 
de se rencontrer « naturellement ». Il appartient dès lors aux autorités d’encourager des 
occasions nouvelles de rencontre en créant ainsi des situations propices aux échanges 
pouvant déboucher sur des initiatives d’entraide spontanée. 

• travailler davantage avec les associations (social, sport, culture, etc.). Offrir aux 
associations une tribune dans notre journal « Vivre la ville » afin de les faire connaître et 
provoquer une adhésion plus forte de la population. Favoriser l’auto-organisation de la 
population dans les domaines de la culture, des sports, des organisations de jeunesse 
ainsi que le bénévolat ; 
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• développer les activités en faveur des enfants et adolescents durant les vacances 
scolaires (accueil parascolaire, passeport vacances, camps de la Rouvraie, offres du 
Service des sports, Centre de loisirs) dans le cadre de la politique générale de 
conciliation « vies familiale et professionnelle » ; 

• lutter contre l’illettrisme : mise en place du programme quadriennal de promotion de la 
lecture au sein des crèches communales, puis du dispositif d’accueil parascolaire. 
Soutenir les actions de prévention menées dans les quartiers, les institutions et en milieu 
scolaire par les Associations « Lire et Ecrire » et « PIP » (prévention de l’illettrisme au 
préscolaire) ; mettre en relation des jeunes et des personnes âgées pour favoriser la 
lecture ; 

• former le personnel communal au développement des liens de proximité avec la 
population (formation interne), favoriser le dialogue ; 

• favoriser l’intégration des communautés étrangères en intensifiant notre collaboration 
avec des associations comme Bibliomonde et Culture nomade notamment ; 

• favoriser l’organisation de manifestations culturelles et sportives dans les quartiers ; 

• évaluer le programme pilote « Anim’Action » et le cas échéant le poursuivre et l’étendre 
à d’autres quartiers de la ville ; 

• adapter et développer la police de proximité et l’Observatoire de la cohésion sociale et 
de la sécurité ; 

• développer les collaborations avec les sociétés locales, y compris avec les associations 
d’étudiants et les directions des homes ; 

• favoriser l’entraide citoyenne en collaboration avec le tissu associatif et en particulier 
avec l’Association neuchâteloise de services bénévoles ; 

• évaluer et négocier les modalités de la convention passée entre la Ville de Neuchâtel et 
le chef du DJSF concernant la collaboration policière en ville de Neuchâtel. 

Prestations d’accompagnement et d’encouragement 

• développer le sport en entreprise, dans une organisation de partenariat public/privé ; 

• emploi : favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes émargeant à l’aide 
sociale et plus particulièrement la population des moins de trente ans par l’engagement 
d’une vingtaine de stagiaires en premier emploi et par l’ouverture de nouveaux 
programmes d’occupation à Neuchâtel ;  

• vieillissement : œuvrer, dans le cadre des fondations existantes, à la création d’une 
trentaine d’appartements protégés pour personnes âgées, avec un fonctionnement 
innovant dans le domaine ;  

• créer une cantine scolaire au sein de l’Hôtel des Associations ; 

• écoles de sport, atelier des musées et animation sportive : favoriser les échanges entre 
disciplines pour les jeunes, en collaboration avec les clubs et les associations ; 

• renforcer l’attractivité de Neuchâtel en matière d’études supérieures, en favorisant les 
collaborations entre les Ecoles supérieures du secondaire II et du tertiaire, la HE-Arc et 
l’Université ; favoriser l’offre en matière de culture, de sport et de logement à destination 
des étudiants ; 

• affirmer la responsabilité des communes dans la gestion de la scolarité obligatoire, y 
compris après la mise en œuvre de la réforme « HarmoS » et s’opposer à la 
cantonalisation de cette tâche de proximité ; 
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• découpler la structure d’accueil « Le Serpentin » aux Valangines, qui accueille 
actuellement les élèves des collèges de Vauseyon et des Parcs, en trouvant de 
nouveaux locaux plus proches de ce dernier collège ; 

• étendre à la journée complète l’horaire d’accueil de la structure d’accueil « Le Mikado » 
aux Acacias à l’occasion du déménagement de la crèche dans le nouveau bâtiment 
propriété de la Ville sur le site des Cadolles. 

Politique culturelle et sportive 

Les activités culturelles et sportives, qu’elles soient vécues en tant que spectateurs ou en 
tant qu’acteurs, constituent non seulement des loisirs, mais aussi des moyens efficaces 
d’affirmation de soi et d’intégration à la société de nature à renforcer la cohésion sociale. En 
vertu du principe de subsidiarité, la Culture et les Sports sont des domaines qui relèvent en 
premier lieu des compétences communales. La Ville est ainsi propriétaire de trois musées, 
du collège Latin abritant les BPUN et des salles et places de sports. Elle subventionne 
également de nombreuses activités culturelles et soutient les activités sportives par la mise à 
disposition de ses infrastructures. 

Si les initiatives de la ville permettant d’animer la vie culturelle et sportive sont nombreuses 
aujourd’hui, ce sont des domaines où la demande de la population est forte et les exigences 
variées. Nous avons l’intention de présenter un rapport sur la politique culturelle. Les 
développements reposeront principalement sur les actions suivantes : 

• soutenir la culture jeune, émergente, la relève, les nouveaux talents, la création locale, 
l’art contemporain et les musiques actuelles ; 

• mettre l’accent sur le fonctionnement des lieux culturels et leur animation ; 

• redéfinir les missions de la Maison du Concert et en faire le lieu d’expression privilégié 
des arts de la scène produits par les indépendants sans exclusivité ; 

• intensifier la collaboration avec les villes de l’Arc jurassien : Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre du Réseau des trois villes, ainsi que Bienne et Yverdon-les-Bains ;  

• intensifier la collaboration avec les communes du littoral à travers la commission sport, 
culture, loisirs de la COMUL et créer un Conseil de la culture au niveau de 
l’agglomération pour associer en amont nos communes partenaires à l’élaboration de 
notre politique culturelle ; 

• favoriser l’animation culturelle dans des lieux typiquement urbains où s’exprime la 
culture postmoderne comme le CAN, la Case à chocs, la Maison du Concert, le Théâtre 
de la Poudrière, le Théâtre Tumulte, le Centre culturel neuchâtelois, le Bar King ; 

• renforcer le rôle de centre culturel de nos musées communaux tout en développant les 
collaborations notamment avec les autres institutions du Réseau des trois villes dans le 
sens d’une saine complémentarité ; 

• conclure des mandats de prestations  avec les acteurs culturels bénéficiant de 
subventions régulières supérieures importantes ; 

• consacrer une part importante de nos moyens aux expressions d’avant-garde en 
favorisant des pratiques artistiques à la pointe de la réflexion exercées par de jeunes 
talents qui jettent un œil critique sur le fonctionnement de notre société ; 

• conserver à Neuchâtel les festivals qui s’y sont développés et soutenir leur expansion 
contrôlée (Festineuch, NIFFF, Festival choral international, Festival Neuchâtel Scène 
ouverte, Buskers Festival, Semaine internationale de la marionnettes en Pays 
neuchâtelois) ;  
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• développer les prestations en partenariat avec les communes voisines regroupées au 
sein de la Communauté urbaine du littoral (COMUL) au profit de la population de 
l’ensemble de l’agglomération. 

2 Politique de l’environnement 

2.1 Bilan 

Le thème de l’environnement ne figurait pas expressément parmi les grands axes de 
développement de notre programme politique pour la période 2006-2009. Toutefois, il était 
déjà fortement intégré dans les différentes activités et projets menés par l’Administration 
communale : preuve en est le fait que la Ville de Neuchâtel s’est dotée, en 1991 déjà, d’un 
délégué à l’environnement et d’un délégué à l’énergie, puis, en 2001, d’un délégué au 
développement durable et d’un délégué à la mobilité, en 2003. 

Nos efforts en matière d’économie d’énergie ont d’ailleurs été récompensés par l’octroi, en 
1995 du label Cité de l’énergie et, en 2006, par l’obtention du European Energy Award 
GOLD. Les nombreux assainissements réalisés sur nos bâtiments et installations ont permis 
de diminuer sensiblement la consommation de mazout du parc immobilier communal ainsi 
que de rendre notre Station d’épuration des eaux à 80% autonome sur le plan énergétique. 
L’effort se poursuit avec des projets novateurs tels que l’étiquette « Display », la 
thermographie aérienne de la ville ou le Programme Concerto.  

La Ville de Neuchâtel a également été remarquée pour ses démarches en faveur de la 
mobilité douce et la promotion de nouveaux modes de transport et cela tant pour les besoins 
de l’administration (20 scooters électriques, 3 voitures électriques) que pour ceux de la 
population (Neuchâtel Roule, subventionnement de l’achat de 2 roues électriques, station 
GNC, développement de lignes de transports publics pionnières, bus à gaz pour la ligne 11). 
Certaines offres, comme la mise à disposition de cartes journalières CFF ou de véhicules 
Mobility profitent d’ailleurs aux deux catégories d’usagers. Notre rôle de ville innovante en 
matière de mobilité douce nous a d’ailleurs valu l’attribution de la fonction de coordinateur de 
la plate-forme romande de NewRide. En 2007 et 2009, la Ville de Neuchâtel en collaboration 
avec Suisse énergie pour les communes a accueilli les deux premières éditions du Salon 
national de la Mobilité. 

L’environnement naturel n’a pas non plus été laissé de côté notamment au niveau de la 
gestion forestière avec la création de zone de réserves forestières totales et l’obtention du 
label Q. Les Parcs et Promenades, quant à eux, ont intégré dans leur activité les principes 
de la biodiversité et de l’exploitation durable des sols. Par ailleurs, un contrôle strict des 
projets et de l’exploitation des terrains privés a été opéré en soumettant à autorisation 
l’abattage d’arbres et en convoquant une commission nature et paysage pour traiter des 
problèmes de construction liés avec ce thème. De plus, afin d’intégrer la présence de la 
nature en zone urbaine, un programme « Nature en ville » a été mis en place et a fait l’objet 
de deux plans de mesures successifs. 

Au niveau des ressources vitales, les zones de protection des captages d’eau potable de la 
Ville de Neuchâtel ont été validées permettant ainsi de protéger durablement une partie du 
bassin versant. A l’autre extrémité du réseau, la STEP qui réduit la charge des eaux usées 
avant le rejet dans le lac a été certifiée ISO 14001. Parallèlement, le Plan général de 
l’Evacuation des eaux usées a été mis en place afin de permettre une gestion intégrée de 
l’écoulement des eaux sur la commune.  

Séance du Conseil général - Lundi 18 janvier 2010



14 

En séparant les eaux claires des eaux usées et en infiltrant, dans la mesure du possible, les 
eaux de pluies dans le terrain, cette démarche doit permettre de réduire le volume d’eau à 
traiter à la STEP et d’améliorer notablement la qualité des rejets dans le lac en limitant les 
arrivées massives d’eau lors des épisodes pluvieux.  

2.2 Enjeux et défis 

Ce début de millénaire est marqué par la prise de conscience que les ressources naturelles 
sont limitées et que leur taux de renouvellement est inférieur à leur utilisation. Afin de 
conserver ce capital pour les générations futures, il est urgent de préserver les espaces 
naturels, de diminuer la consommation de ressources non renouvelables et d’abaisser la 
charge en substances polluantes émises dans l’environnement. Cela est d’autant plus 
indispensable que nos activités n’ont pas uniquement une influence sur l’environnement 
local ou régional, mais s’étendent à l’échelle planétaire notamment au niveau du climat. 

La gestion de nos impacts sur l’environnement et des ressources vitales que nous prélevons 
dans le milieu naturel est donc une priorité. Une politique responsable et cohérente en la 
matière doit nécessairement se placer dans une perspective à moyen et long terme. 

Cette gestion responsable doit permettre de maintenir à un niveau suffisant nos ressources 
vitales pour les générations futures. Les principes du développement durable permettent de 
prendre en compte ces notions dans le cadre de nos activités. 

Même si notre ville s’engage déjà très fortement en matière environnementale, il n’en 
demeure pas moins qu’elle devra redoubler d’efforts dans ce domaine face à l’aggravation 
de la menace que représentent le réchauffement de la planète ainsi que les impacts des 
activités humaines sur le milieu naturel, soit sur l’air, l’eau, le sol et la nature. 

Parmi les enjeux auxquels notre ville se trouve confrontée, notre Conseil a identifié et entend 
relever les défis qui se présentent dans les principaux domaines suivants : 

• l’énergie 

• la mobilité durable 

• l’aménagement du territoire 

• l’environnement 

2.2.1 L’énergie 

En signant la Convention des Maires le 1er février 2009 à Bruxelles, nous nous sommes 
engagé auprès de la Commission européenne à respecter d’ici à 2020 ce qu’on appelle 
communément la règle des 3x20 : réduire de 20% la consommation d’énergie, réduire de 
20% les émissions de CO2 et porter à 20% la part des énergies renouvelables. 

Pour atteindre ces buts particulièrement ambitieux, la Ville doit renforcer très sensiblement 
son rôle d’information et de sensibilisation de la population aux domaines de l’énergie et de 
l’environnement. L’utilisation d’outils comme la thermographie aérienne ou l’étiquette Display 
peuvent contribuer à une bonne sensibilisation de la population. Au travers de sa 
participation au projet Interreg « Rêve d’avenir », la Ville de Neuchâtel pourra encore 
renforcer l’impact de son action grâce à une collaboration étroite avec d’autres collectivités 
publiques suisses et européennes qui ont également signé la convention des Maires (Zürich, 
Lausanne, Paris, …). 
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Pour les bâtiments, le potentiel d’économie est encore très important au niveau du chauffage 
et de la consommation d’électricité. À l’horizon 2050, notre objectif doit être celui de la 
« société à 2000 Watts », qui implique une réduction de 60% de la consommation 
énergétique pour les bâtiments du patrimoine administratif et financier. Afin de maintenir la 
vitesse de croisière que nous avons atteinte, il est nécessaire de réaliser des actions 
d’assainissement exemplaires au niveau de nos propres bâtiments.  

Pour relever le défi, les économies d’énergie devront être réalisées à l’échelle de l’ensemble 
de la commune. Il s’agit donc d’évaluer le potentiel et soutenir les initiatives en matière de 
réduction de la consommation énergétique et de production d’énergie durable à l’échelle du 
quartier afin d’en optimiser la réalisation et l’exploitation tant au niveau structurel que 
financier. 

Cette période administrative sera en outre l’occasion de faire le bilan du potentiel des 
ressources énergétiques naturelles communales (eau du lac, géothermie profonde, 
photovoltaïque, bois, déchets biologiques, rejets thermiques) et de leur utilisation au niveau 
technique et financier ainsi que de mettre à profit la « taxe énergétique » prévue pour le 
financement de projets de production d’énergie renouvelable afin de réaliser, sous l’égide de 
VITEOS, les nouvelles centrales de production prévues dans le crédit voté en 2004. 

2.2.2 La mobilité durable 

Le réseau des transports publics est, après la marche, le moyen le plus accessible pour 
remplacer la voiture individuelle. Il s’agit de maintenir l’offre et développer les axes est-ouest 
notamment avec les centres urbains voisins de l’agglomération afin de les intégrer dans le 
concept du TRANSRUN au travers de la participation aux groupes de travail de la COMUL et 
à la Conférence Régionale des Transports (CRT-1). 

La Ville va se doter d’un plan de mobilité douce. Il s’agira ensuite d’élaborer une planification 
des actions concrètes en vue de développer l’offre en la matière, d’intégrer ces principes et 
mesures dans les projets de réaménagement de l’espace public et au travers des projets de 
développement immobilier et industriel de la ville. 

Dans ce domaine, la priorité sera donnée aux déplacements à pied et à vélo par des 
aménagements adaptés en termes de sécurité et d’accessibilité (sécurité autour des écoles 
et sur le trajet pendulaire des élèves, aux déplacements des personnes à mobilité réduite, 
aux carrefours dangereux, à l’accessibilité du centre-ville ou encore à la continuité des 
liaisons horizontales et transversales). 

La mobilité pendulaire et professionnelle représente une part importante des déplacements 
au sein de l’agglomération. Il s’agit de finaliser et appliquer le plan de mobilité de 
l’administration, d’inciter les entreprises à se doter également de plans de mobilité et de 
collaborer avec le secteur privé et les prestataires de mobilité afin de développer des 
synergies et des solutions communes. 

2.2.3 Aménagement du territoire 

A l’aube du millénaire de la Commune, un processus doit être mis en place afin d’évaluer la 
situation et de dessiner les grandes lignes et les objectifs pour son évolution future. Ces 
éléments seront la base du futur plan d’aménagement communal, la révision du plan actuel, 
qui date de 1998, étant prévue vers 2015. 

L’attractivité de la zone piétonne doit être développée en évaluant son potentiel d’extension 
ou d’amélioration notamment en relation avec le réaménagement de la place Numa-Droz 
proposé dans le projet d’agglomération RUN soutenu par la Confédération. 
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Les rives du lac doivent être encore mieux valorisées en développant un environnement 
favorable à la détente, aux sports « légers » et au tourisme. L’accent devra être mis sur 
l’accessibilité, les aménagements et une valorisation de l’utilisation du plan d’eau qui longe la 
commune sur plus de 6 km. 

Il s’agira enfin de mettre en valeur les espaces publics en vue de les développer et les 
animer notamment en termes d’installations sportives, touristiques, de restauration, et de 
formation. 

2.2.4 L’environnement et le développement durable 

La connaissance de notre environnement est incontournable pour définir les risques, 
prioriser les interventions et vérifier l’efficacité des mesures prises. C’est donc un outil 
indispensable pour élaborer, planifier et suivre les interventions destinées à protéger et 
améliorer notre environnement donc notre cadre de vie et nos ressources vitales. Au-delà de 
la stricte protection de notre environnement naturel, il s’agit d’un contrôle d’éléments ayant 
un impact direct sur la santé publique.  

Un monitoring environnemental doit nous permettre de réunir les données existantes, de 
collecter les données manquantes et de gérer ces informations afin de permettre de détecter 
et suivre les points critiques et cibler efficacement les interventions et les investissements 
pour les projets liés ou impliquant l’environnement. Afin d’être efficace à l’échelle 
communale, une telle démarche doit s’appuyer à la fois sur un maillage des observations à 
l’échelle locale et sur les démarches entreprises aux niveaux régional, cantonal et national. 

Au niveau de la qualité de l’air, et en faisant abstraction de la station de référence de 
l’Avenue de la Gare, qui effectue des mesures en continu, il faut bien admettre que l’on ne 
s’y intéresse que lorsque des nouvelles installations ou projets sont à l’étude. Au cours de 
cette législature, il s’agira d’établir, sous l’égide de l’Etat, un programme de suivi 
systématique de la qualité de l’air à l’échelle des quartiers sensibles afin d’établir une carte 
de situation plus détaillée et afin de pouvoir prendre des mesures appropriées et ciblées. 

La gestion des déchets est l’un des défis importants de la société. Mis à part la réduction du 
volume de leur production, il est indispensable d’améliorer très fortement le taux du tri des 
déchets. A cet égard, il s’agira de développer des mesures incitatives et promotionnelles et 
c’est dans cet esprit que nous soutenons la taxe au sac. 

La Ville de Neuchâtel a la chance de pouvoir compter sur une alimentation en eau de qualité 
provenant de sources situées dans les gorges de l’Areuse. Cette ressource est un 
patrimoine précieux pour la collectivité. La commune a le devoir de garantir son entretien et 
sa protection même si l’exploitation en a été confiée à VITEOS. A la fin du cycle urbain du 
réseau d’eau, la STEP permet une épuration de l’eau principalement en rabattant la charge 
organique. Toutefois, les éléments chimiques dissous ne sont pas retenus et sont rejetés 
dans le lac. Un effort doit donc être fait à la source pour diminuer les rejets chimiques 
(industriels et privés) pouvant avoir un impact sur l’activité biologique de la STEP et un 
impact sur le milieu lacustre. 

Le sol et les espaces verts urbains constituent une interface directe entre nos activités et 
l’environnement naturel. Il s’agira de maintenir, revitaliser et mettre en évidence les 
particularités et la valeur des sols. 

L’environnement peut également être une source de danger pour la collectivité. Sans 
impliquer de grands moyens, il s’agit de mettre en place une procédure d’alarme et 
d’intervention afin d’anticiper et limiter les risques et permettre ainsi une réponse rapide et 
efficace en cas d’occurrence (phénomènes météorologiques extrêmes, inondations,… ).  
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Les anciennes décharges communales et les stands de tirs sont également une source de 
pollution pour l’environnement. Il s’agira de poursuivre les investigations et mettre en place 
un suivi de l’évolution des anciennes décharges communales. Parallèlement effectuer les 
investigations nécessaires dans le cadre du Cadastre neuchâtelois des sites pollués 
(CANEPO) et réaliser les mesures qui en découlent. 

Les manifestations génèrent également un impact sur l’environnement. Au travers des 
autorisations délivrées par la Ville, il s’agit de faire en sorte que, d’ici à 2011, les différents 
organisateurs intègrent des objectifs environnementaux adaptée à leur type et à leur taille. 

L’Agenda 21 est un outil d’intégration et d’application des principes du développement 
durable à l’échelle locale. La Ville de Neuchâtel s’est dotée d’un « Agenda 21 local » depuis 
2002. La volonté politique est de poursuivre cette démarche par un renouvellement du 
catalogue d’actions basés notamment sur les thèmes de la formation et des relations 
intergénérationnelles. 

Les projets de quartiers durables découlent des Agendas 21, qui ont été développés à la 
suite du Sommet de la Terre qui a eu lieu à Rio en 1992. Cette démarche participative 
permet aux habitants de s'engager en faveur d'une mise en valeur de la ville et de ses 
quartiers comme lieux de vie, d'habitation et de travail. La communication et la concertation 
sont privilégiées pour permettre d'identifier les problèmes ressentis par la population, leurs 
enjeux et les solutions à envisager sous l'angle de la solidarité sociale, de l'essor 
économique et du respect de l’environnement. Nous souhaitons développer cette approche 
dans les quartiers, notamment en lien avec les projets urbanistiques et d’aménagement. 

2.3 Actions 

2.3.1 Energie 

Bâtiments du patrimoine administratif et financier 

• assainir les bâtiments (p.ex. Pierre-à-Bot 30-32 et le collège du Crêt-du-Chêne ; 

• remplacer progressivement les lampes à incandescence sur 4 ans en vue de leur 
interdiction dès la fin 2013 ; 

• réduire la consommation électrique (appareils en stand-by, gestion de l’éclairage, ….) 
par des campagnes d’informations et de démonstrations par service ; 

• éliminer les fontaines à eau en bonbonne : programme d’encouragement pour 
l’utilisation des installations branchées directement sur le réseau ou du simple 
robinet. 

Économies d’énergie à l’échelle communale 

• créer une mise en réseau des chauffages à distance existants afin de permettre le 
développement de leur alimentation en bois produit localement ; 

• établir un avant-projet pour la réalisation d’un réseau de « froid » à distance au 
centre-ville à partir de l’eau pompée dans le lac, en collaboration avec les partenaires 
privés concernés sur la base de l’étude financée par Suisse énergie concernant le 
potentiel d’utilisation des ressources naturelles pour du Freecooling en ville de 
Neuchâtel. Pour rentabiliser ce réseau, ce dernier pourrait également être utilisé pour 
alimenter des pompes à chaleur en période hivernale ; 

• rendre obligatoire l’établissement de l’étiquette display pour tous les bâtiments 
d’habitation et de service (privés et publics) de la Ville de Neuchâtel ; 
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• encourager et accompagner les programmes d’assainissement pour les bâtiments 
dont les valeurs de consommation sont anormalement élevées et les réaliser dans un 
certain délai tenant compte du cycle de vie du bâtiment (30-40 ans pour les éléments 
d’enveloppe, 15 ans pour les installations techniques, et quelques mois pour des 
mesures de réglage ou d’optimisation) ; 

• étudier et mettre en œuvre des moyens de réduire la consommation de l’éclairage 
public et de diminuer la pollution lumineuse nocturne ; 

• introduire le principe de la « Centrale à Négawatts » pour communiquer de manière 
dynamique au sujet de l’évolution des économies d’énergie. Il s’agit de centraliser et 
d’additionner les économies réalisées en kW et d’illustrer le résultat sous la forme 
d’une « centrale » à production négative. Cet outil de communication permet de fixer 
des objectifs généraux d’économies en regroupant l’ensemble des actions. 

Ecoquartier 

• participer au projet de Management Energétique Urbain selon l’engagement de la 
Ville. L’outil informatique qui sera développé dans le cadre de ce programme doit en 
particulier permettre de valoriser et optimiser les réseaux de chauffage à distance 
existants en y intégrant des installations de production combinées de chaleur et 
d’électricité ; 

• poursuivre le projet Holistic qui est actuellement conduit dans le quartier Gare-Mail-
Monruz-Maladière et qui permettra d’ici à 2012 de mieux apprécier la manière 
d’engager les propriétaires privés à entreprendre des actions d’amélioration 
énergétiques sur leur bâtiment. 

Production d’énergie renouvelable 

• faire construire les installations de turbinage des eaux de la Serrière et du Seyon par 
VITEOS ; 

• réaliser le turbinage des eaux à la sortie de la STEP ; 

• faire construire les éoliennes prévues à Chaumont par VITEOS ; 

• étudier le potentiel géothermique profond notamment dans le secteur de Monruz en 
lien avec la chaire récemment créée à l’Université (CREGE) et dans le prolongement 
de l’étude menée par l’Etat (Programme cantonal de développement de la 
géothermie à Neuchâtel) ; 

• évaluer la possibilité d’un regroupement des installations de panneaux solaires 
photovoltaïques sur des toitures favorables appartenant à la Ville (écoles, patinoires, 
stade la Maladière, …) en lieu et place d’installations individuelles et sous une forme 
à définir ; 

• faire compléter la centrale photovoltaïque du complexe de la Maladière par VITEOS 
et ce éventuellement en lien avec le point qui précède. 
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2.3.2 Mobilité 

Développement et maintien de l’offre en transports publics 

• assurer la desserte des « Park & Ride » par les transports publics ; 

• étudier les moyens d’augmenter la flexibilité et l’offre des transports publics en 
fonction de l’affluence notamment lors de manifestations ; 

• réexaminer le mode de subventionnements des abonnements de l’Onde verte et en 
assurer, le cas échéant, la promotion ; 

• réaliser le projet « Mobile en Ville » : il s’agirait de proposer une « carte-coupons » 
permettant à l’utilisateur de bénéficier d’actions concrètes en matière de transports 
publics et de mobilité en collaboration avec les entreprises concernées ; 

• étudier, en collaboration avec l’association Noctambus, l’extension de la prestation 
aux autres villes. 

Mobilité durable 

• mettre en place un réseau de points de recharge pour scooter et vélos électriques 
dans le cadre du programme NewRide ; 

• mettre en œuvre un 2e train de mesures en faveur d'une mobilité durable ; 

• étudier la création d’un bateau-bus (solaire,…) le long des rives (à l’échelle de 
l’agglomération). 

Plans de mobilité 

• finaliser et réaliser le programme d'actions « plan de mobilité professionnelle » pour 
l’administration ; 

• développer les contacts avec les entreprises afin de favoriser les plans de mobilité 
d’entreprises par quartier ; 

• centraliser dans un catalogue d’outils communs les mesures applicables et 
appliquées sur la commune de Neuchâtel via le site Internet ; 

• étudier les moyens d’encourager un système de covoiturage à Neuchâtel. 

2.3.3 Aménagement du territoire 

Plan et Règlement d’aménagement 

• intégrer le domaine de l’énergie et de l’environnement dans les réflexions pour la 
mise à jour du plan et règlement d’aménagement communal. 
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Zone piétonne 

• étudier la réduction de l’empreinte routière et notamment élargir l’espace piétonnier 
au nord de la place Numa Droz ; 

• étudier la faisabilité de la mise en sens unique de la boucle routière entourant la zone 
piétonne tout en maintenant les lignes de transports publics actuels. 

Liens entre la Ville et le Lac 

• initier le réaménagement les Jeunes-Rives (programme Europan) ; 

• réaménager le secteur de Serrières en profitant de l’opportunité des importants 
aménagements liés à la réalisation du tunnel autoroutier. 

Zones d’utilité publique 

• étudier l’implantation d’un camping de passage « léger » dans la zone d’utilité 
publique de Chaumont en vue d’y développer le tourisme vert en lien avec les 
infrastructures existantes ou à réhabiliter. 

2.3.4 Environnement 

Monitoring environnemental 

• centraliser les données environnementales existantes ; 

• compléter les données environnementales manquantes ; 

• mettre en place un monitoring permettant une consultation simplifiée et un suivi 
coordonné de l’évolution de la situation dans le domaine environnemental. 

Air 

• établir un bilan de la qualité de l’air sur la base de l’ensemble des études existantes. 
Assurer un suivi, mettre en place un monitoring de la qualité de l’air par quartier 
sensible ; 

• habiller et intégrer la station de référence de mesures de la qualité de l’air à l’avenue 
de la gare ; 

• bénéficier d’instruments de mesure de la qualité de l’air afin d’affiner les observations 
à l’échelle locale (quartier, carrefour, rue) en collaboration avec le SCPE, dans le but 
de contrôler concrètement l’évolution de la qualité de l’air ponctuellement pour 
évaluer localement les effets des mesures prises et suivre les zones critiques (p. ex 
secteur Draizes, Ecluse, Bercles,…). 

Déchets 

• organiser et favoriser des actions au niveau des quartiers tels que vide-greniers et 
manifestation de promotion du tri des déchets, de nettoyage du quartier. Favoriser 
l’introduction de la taxe au sac, développer et intensifier les points de collecte de type 
Ecopoint. 
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Eau 

• établir le cahier des charges relatif à l’approvisionnement, la distribution et le contrôle 
de l’eau par le gestionnaire du réseau d’eau de la Ville de Neuchâtel, soit VITEOS ; 

• étudier, en collaboration avec VITEOS, le Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires et le Service cantonal de la protection de l’environnement, l’avenir de la 
station de conditionnement de Champ-Bougin ; 

• prendre les mesures nécessaires pour maintenir et garantir la qualité de l’eau 
produite dans les gorges de l’Areuse ; 

• diminuer les rejets par les ménages de substances polluantes dans les eaux usées, 
notamment en ce qui concerne les phosphates dans les produits pour les machines à 
laver la vaisselle ; 

• effectuer des campagnes de prélèvements et d’analyses des eaux usées afin de 
surveiller les rejets et localiser les éventuels rejets non conforme. 

Sol 

• poursuivre le programme « Nature en Ville ». 

Boîte à outils environnementale 

• développer une « boîte à outils environnementale » sur le site de la Ville de 
Neuchâtel ; 

• développer des partenariats avec des fournisseurs de solutions « durables » pour 
obtenir des prix préférentiels (appareils de mesures, abonnements, …). 

Système de management environnemental 

• mettre en valeur les actions que certains services ont déjà mis en œuvre, les 
développer afin que ces expériences puissent être utilisées à plus grande échelle au 
sein de l’administration et en développer de nouvelles, notamment dans les domaines 
du recyclage des déchets, des chantiers, de la mobilité, de l’énergie et de la 
communication. Ce système doit permettre un échange d’expériences avec les autres 
services, de déceler les points faibles et planifier les actions en vue d’y remédier ; 

• introduire au sein de l’administration le logiciel Ecoentreprise, un outil informatique 
développé par Ecoparc et permettant une mise en pratique et une évaluation simple 
et efficace.  

Séance du Conseil général - Lundi 18 janvier 2010



22 

Prévention des risques 

• évaluer la composition et la statique des décharges des Plaines-Roches et de Tête-
plumée. En cas de besoin, mettre en place un monitoring ; 

• évaluer le risque sur le domaine naturel des falaises, mettre en place un programme 
de prévention. 

Manifestations 

• développer, coordonner et mettre en œuvre une procédure visant à favoriser une 
démarche environnementale pour l’organisation de manifestations. 

2.3.5 Développement durable 

Agenda 21 

• dresser un bilan de la situation, reprendre les actions qui ont bien fonctionné et en 
proposer de nouvelles dans le cadre d’une mise à jour du processus ; 

• renforcer les liens entre les générations et concrétiser les principes du 
développement durable dans la vie quotidienne. 

Quartiers durables et participation 

• initier un partenariat entre la population, les autorités et l’administration, notamment 
en lien avec les projets urbanistiques et d’aménagement ; 

• étudier les possibilités de mettre en œuvre cette approche dans les quartiers de la 
Ville. 

Maison de l’environnement 

• valoriser le complexe immobilier de la ferme de Pierre-à-Bot suite au départ du siège 
romand de la Fédération d’éducation à l’environnement. 

3 Entretien du patrimoine (bâti et non bâti) 

3.1 Bilan 

La Ville est propriétaire d’un domaine public important (immeubles locatifs, immeubles 
administratifs, écoles, musées, bibliothèque, infrastructures sportives et culturelles, 
restaurants, réseaux piétonnier et routier, domaines, forêts, fontaines, sanitaires publics, 
abribus, édicules). Ce vaste patrimoine répond, pour l’essentiel, à la mission d’une ville de 
mettre à disposition de la population des structures publiques nécessaires au logement à 
l’économie, à la mobilité, à la formation, aux loisirs, à l’hébergement et répond aussi au 
maintien de son attrait touristique.  
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Depuis de nombreuses années, les crédits d’investissement nécessaires à l’entretien de ce 
patrimoine ont été insuffisants, en particulier pour l’entretien du patrimoine immobilier 
administratif et financier ainsi que pour les infrastructures publiques. Lors des précédentes 
législatures, les crédits affectés au patrimoine administratif ont été limités. Rappelons 
cependant que la Ville a effectué de très importants investissements immobiliers ces 
dernières années pour des nouvelles infrastructures : théâtre régional, patinoires, step, 
piscines, écoles, hôpital. Il n’était pas possible, financièrement, de jouer sur les deux 
tableaux. 

Il en découle par conséquent un patrimoine immobilier parfois vétuste. Au surplus, les 
recettes locatives que nous percevons ne nous permettent pas, pour de nombreux objets, 
d’atteindre des rendements suffisants pour en financer l’entretien. 

Pour les infrastructures publiques, un manque d’entretien aurait pour conséquence une 
dégradation plus marquée avec des suites financières difficiles. Les conséquences de l’hiver 
2008-2009 sont illustratives à ce propos. 

3.2 Enjeux et défis 

3.2.1 Patrimoine immobilier financier 

Lors de cette législature, nous devrons définir clairement les politiques du logement, foncière 
et d’entretien du patrimoine que nous entendons mener. Ces orientations stratégiques 
devront nous permettre une planification à court, moyen et long termes. 

Force est de constater, au vu de la situation financière de la Ville, que nous ne serons pas 
en mesure d’assainir notre patrimoine immobilier durant la présente législature mais qu’il 
conviendra de planifier les investissements nécessaires sur plusieurs législatures.  

La faible marge de manœuvre financière et l’état général de notre patrimoine immobilier 
nous obligent à faire le constat suivant : nous ne pouvons pas conserver l’intégralité de ce 
patrimoine faute de moyens suffisants pour son entretien dans le cadre des budgets de 
fonctionnement et d’investissement. S’il est exclu de brader notre patrimoine, il conviendra 
quand même de faire des choix sur la base de critères tels que coûts de rénovation, coûts de 
démolition en vue de reconstructions, intérêts des terrains d’emplacement de ces immeubles 
pour la politique du logement (densification, mixités sociale et générationnelle, quartiers 
pionniers en matière d’énergies renouvelables et d’aménagements, promotion des 
coopératives d’habitation) et la promotion économique. Sur cette base, il s’agira de 
déterminer quels immeubles nous souhaitons conserver et quels immeubles nous entendons 
vendre ou remettre en droit de superficie.  

Nous devons réduire notre patrimoine immobilier financier pour ne conserver que les 
bâtiments correspondant aux objectifs que la Ville poursuit en matière de politique du 
logement (mixités sociale et intergénérationnelle, densification par la démolition et la 
reconstruction, densification par l’aménagement des combles, quartiers exemplaires au 
niveau du développement durable) et les bâtiments bien situés ainsi que ceux possédant 
une valeur architecturale. Nous devrons réhabiliter les immeubles que nous conserverons 
afin d’en améliorer le confort et les qualités environnementales et d’en obtenir une rentabilité 
normale. En cas de vente ou de remise en droit de superficie, priorité sera donnée aux 
coopératives d’habitation et aux locataires pour autant qu’ils se regroupent en coopératives.  

Il est urgent de s’atteler à la définition d’une politique sociale du logement. L’Etat, les Villes et 
les propriétaires ont une responsabilité partagée et il est nécessaire que le nombre de 
logements à loyers modérés soit augmenté dans le canton.  
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La fin des régimes HLM et de la LCAP (subventions fédérales) a pour conséquence une 
hausse significative des loyers de personnes à revenus modestes. Les risques de 
paupérisation et de marginalisation d’une part importante de la population doivent être pris 
au sérieux. Les conséquences en terme de cohésion sociale pourraient être graves. Ainsi, il 
est indispensable d’apporter des solutions durables en ayant une vue globale dans 
l’approche de cette question (politiques de l’emploi, sociale, du logement). Nous devrons 
clarifier la politique que nous entendons mettre en œuvre pour soutenir l’existence de 
logements à loyers modérés et jouer un rôle de moteur dans le travail qui sera mené avec 
l’Etat, les Villes et les propriétaires. 

3.2.2 Patrimoine immobilier administratif 

Le patrimoine administratif souffre d’un manque d’entretien. En particulier, les bâtiments 
scolaires n’ont pas fait l’objet de rénovation fondamentale depuis la date de leurs 
constructions (le Collège des Charmettes date de 1960, le Crêt-du-Chêne a été construit en 
1972 et mis à part les constructions récentes telles que les collèges des Acacias et de La 
Maladière, tout le reste date du début XXème siècle). Les fleurons de ce patrimoine, comme 
l’Hôtel DuPeyrou, ainsi que l’immeuble Faubourg du Lac 1 (Les Brasseurs) et le Musée 
d’ethnographie souffrent également d’une grande carence d’entretien. 

3.2.3 Patrimoine domanial 

La Ville est propriétaire de huit domaines agricoles remis en location. Certains des bâtiments 
qui y sont attachés ont fait l’objet des travaux d’entretien et des rénovations ponctuels au fil 
des dernières années, d’autres pas. Une analyse concernant ces domaines devra être faite 
afin de nous déterminer sur l’opportunité d’effectuer des rénovations. Par ailleurs, en cas de 
départ des fermiers locataires et de non reprise des exploitations par leur descendance, il 
conviendra d’examiner l’opportunité de vendre ces domaines à d’autres agriculteurs, ou 
d’examiner une éventuelle autre affectation dans le respect de la législation actuelle. 

3.2.4 Réseau routier et réseau de mobilité douce 

Les moyens pour l’entretien du domaine public et du réseau routier en général ne sont 
clairement pas suffisants et nous observons une accélération de la dégradation de cette 
infrastructure. Nous devons maintenir la vigilance au niveau de son entretien. Afin de rendre 
plus sûr notre réseau et garantir aussi la mobilité douce, nous devons y apporter le soin 
dévolu, l’améliorer au niveau des aménagements et aussi favoriser son intégration 
paysagère.  

3.2.5 Patrimoine forestier 

La Ville est propriétaire de quelque 1'600 hectares de forêts et pâturages boisés. Ce 
patrimoine est bien entretenu, dans le respect des principes du développement durable. 
Nous avons une vision à très long terme de la gestion forestière, dont le but est de garantir 
l’approvisionnement régulier du marché local en bois, d’entretenir régulièrement la forêt 
créant ainsi des conditions favorables aux loisirs et à la biodiversité. 
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3.2.6 Patrimoine public 

La Ville est propriétaire ou a la jouissance de nombreux espaces verts, de détente et de 
loisirs. Le Conseil général a sollicité une réflexion de notre Autorité sur leur amélioration, 
voire sur un changement des affectations. Nous avons lors de la précédente législature 
rénové le réseau d’infrastructures souterrain et la surface de la zone piétonne. Cette zone 
publique mérite cependant mieux encore, à savoir une réflexion de fond sur son aspect et 
son rôle, tant au niveau du mobilier urbain qu’au niveau des surfaces de détente ce dans 
l’intérêt de la population, d’une part, et des commerçants, d’autre part, pour maintenir 
l’attractivité du centre-ville. Pour éliminer la rupture entre le centre-ville et le lac, il conviendra 
d’envisager de réaménager la route cantonale de l’avenue du Premier-Mars à la Place 
Numa-Droz en priorisant les piétons et en garantissant des conditions favorables aux 
transports publics. La Place du Port quant à elle doit trouver son identité propre en 
conservant sa vocation d’espace public multifonctionnel et complémentaire au site des 
Jeunes-Rives. Celles-ci, le Vieux-Port et le Quai Osterwald devraient bénéficier d’un grand 
potentiel d’attractivité pour l’ensemble de la population et pour le tourisme au terme de la 
procédure Europan 10. La construction du stade de la Maladière ne doit pas nous faire 
oublier que d’autres terrains de football sont presque inutilisables et pourtant indispensables. 
Nous devrons également anticiper une éventuelle fermeture de la piscine de Serrières en 
raison de potentiels projets de développement de Philip Morris International. La réflexion 
concernant le réaménagement du port de Serrières et de ses environs après la construction 
du tunnel autoroutier de la A5 sera menée également. Enfin, il conviendra de veiller à 
l’entretien et au renouvellement des parcs de notre ville et son patrimoine arboricole, afin de 
garantir leur pérennité. 

3.3 Actions 

Les projets immobiliers réalisés sur les terrains de la Ville devront comprendre un 
pourcentage de logements à loyers modérés et de logements adéquats pour les personnes 
âgées et les personnes à mobilité réduite (Monruz Sud). 

• adapter l’ampleur de notre parc immobilier et favoriser la cohésion sociale. 

Le fonds cantonal d’aide au logement a été créé par la révision de la loi cantonale sur l’aide 
au logement entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il est doté, à ce jour, de trois millions de 
francs annuellement et est destiné à favoriser la construction et la rénovation de logements à 
loyer abordable. Les propriétaires tant publics que privés peuvent y recourir. 

• recourir systématiquement au fonds cantonal d’aide au logement. 

La priorité doit être donnée aux bâtiments scolaires et au patrimoine historique. 

• assainir les bâtiments du patrimoine immobilier administratif. 

Il conviendra de se doter de nouveaux outils informatiques permettant, notamment, de 
planifier les interventions de rénovation et d’entretien et de numériser l’ensemble des plans 
des bâtiments. Ils permettront de mieux planifier les interventions, donc d’assurer un meilleur 
suivi technique et financier.  

• doter la Ville d’instruments adaptés pour assurer une efficiente politique d’entretien. 
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Le secteur de la cuvette de Vauseyon devra faire l’objet d’une réflexion relative à son 
aménagement et à sa future vocation. Il s’agira par ailleurs, d’accompagner le 
développement de la friche de Serrières grâce à des mesures adaptées aux besoins de la 
population. 

• à Monruz Sud, valoriser les friches industrielles. 

Les objectifs principaux sont la réalisation d’un projet immobilier et la création d’un parc 
public. 

• valoriser le secteur de Monruz Sud. 

Les terrains de football du Chanet sont en partie vétustes et appellent une rénovation de 
fond, de même que le bâtiment qui abritait autrefois l’Institut suisse de police. Nous 
souhaitons trouver des partenariats avec des privés pour dynamiser ce secteur. 

• affecter l’ensemble du secteur du Chanet en lien avec des activités de formation dans 
le domaine du sport. 

Les résultats du concours Europan 10 seront connus en 2010. Sur la base du ou des projets 
retenus par notre Conseil, des crédits d’études seront sollicités, en 2011 et ceux de 
construction en 2012 selon la planification.  

• initier la réalisation de la première étape de réaménagement des Jeunes-Rives, du 
Vieux-Port, du quai Osterwald et la Place du Port / Place Alexis-Marie-Piaget. 

Le Conseil général a adopté en 2006 le plan d’aménagement intercommunal de Chaumont, 
lequel a notamment, défini, une zone d’utilité publique dans le secteur funiculaire, Grand-
Hôtel, Petit-Hôtel. Ce secteur est soumis à plan directeur sectoriel. L’avenir de cette zone est 
fortement tributaire du futur du Grand-Hôtel ainsi que de l’intérêt de potentiels investisseurs à 
changer son affectation. Des contacts ont déjà été pris avec les propriétaires du Grand-Hôtel 
pour lui signaler la nouvelle affectation de cette zone et, partant, pour l’inviter à collaborer 
avec la Ville.  

• valoriser la zone d’utilité publique à Chaumont. 

Le plan directeur date de 1994 et le plan d’aménagement de 1998. En principe, ces plans se 
révisent tous les quinze ans en moyenne. Il conviendra dès lors de débuter la réflexion, en y 
intégrant les perspectives de développement de la Communauté urbaine du Littoral, en 
particulier celles liées « au schéma directeur d’urbanisation et stratégie de maîtrise foncière 
des pôles de gare » élaboré par Urbaplan sur mandat du RUN et examiné actuellement à la 
commission « pôles de développement de la COMUL ». Il conviendra également de se 
pencher sur l’opportunité de créer de nouvelles zones à bâtir, notamment en changeant 
l’affectation de la zone de forêts dans le secteur du quartier de Maujobia. Les aspects de 
mobilité et environnementaux devront y être intégrés. 

• débuter les travaux de révision des plans directeur et d’aménagement communaux. 

Au terme du chantier TransEurope en 2011, les mesures de circulation décidées par notre 
Conseil en novembre 2007 devront être mise en œuvre de manière définitive en sollicitant 
pour ce faire, un crédit d’investissement. L’accès à la gare depuis le sud (Funambule) devra 
aussi être amélioré. La passerelle piétonne entre le plateau de la gare et le Mail pourrait être 
réalisée rapidement. Quant à la passerelle piétonne avec accès direct à la rue des Fahys, 
elle devra être restaurée en profitant d’y intégrer l’accès des deux-roues notamment.  

• améliorer l’accès à la gare. 
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Dans le cadre de la réalisation de nos projets immobiliers, il conviendra d’utiliser le bois de 
nos forêts comme matériau de construction et de chauffage. 

• valorisation du bois provenant de nos forêts. 

Le plan directeur de la mobilité douce sera mis en œuvre au travers de la première série 
d’actions prévues par le programme en faveur du trafic d'agglomération financé par le 
Confédération. Le plan directeur de la mobilité douce vise à développer ce type de mobilité 
en regagnant entre autre du terrain sur la mobilité automobile en misant sur la sécurité et 
l’efficacité de la mobilité douce. Un crédit d’investissement sera sollicité. Il conviendra 
d’étudier le rapprochement du lac au centre-ville en réaménageant l’axe cantonal, Premier-
Mars – Place Numa-Droz. 

• mettre en œuvre le plan directeur de la mobilité douce 

Afin d’éviter des dommages en sous-sol sur les conduites d’énergie et d’évacuation des 
eaux, il est primordial de poursuivre les mesures d’entretien de notre patrimoine au risque de 
devoir investir massivement dans quelques années pour des reports d’entretien que nous ne 
sommes pas certains de pouvoir assumer. Il en va de même pour les trottoirs, escaliers, 
ponts, passerelles, sous-voies, murs et falaises etc. 

• poursuivre l’entretien du domaine public et du réseau routier. 

4 Politique d’agglomération 

4.1 Bilan 

La politique d’agglomération figurait dans notre Programme politique 2006-2009 parmi les 
axes de développement. L’orientation donnée consistait à positionner la Ville de Neuchâtel 
comme prestataire de services de proximité. Cette orientation s’inscrivait tout naturellement 
dans un contexte de collaborations bilatérales avec de nombreuses communes. 

Nous soutenions déjà l’idée de contrats d’agglomération fixant les missions et les charges 
des partenaires afin d’aller au-delà des collaborations connues notamment celle 
matérialisées par des syndicats intercommunaux. 

Deux mesures concrètes étaient retenues : 

• élargir l’offre des prestations aux partenaires de l’agglomération ; 

• dans le cadre du Réseau urbain neuchâtelois (RUN), mettre en place un contrat 
d’agglomération. 

Le 23 mai 2005, les partenaires des projets RUN Réseau des trois villes, Communauté 
urbaine du Littoral (COMUL) et Région Val-de-Travers signaient un protocole d’accord. 
Tandis que ceux de la Région Centre Jura et de la Communauté urbaine La Chaux de Fonds 
- Le Locle signaient une déclaration d'intention de collaboration.  
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La création de groupements de communes était lancée. Les groupements suivants ont ainsi 
été officialisés : 

• le Réseau des trois villes ; 

• la Communauté urbaine du Littoral (COMUL) ; 

• la Communauté urbaine La Chaux-de-Fonds - Le Locle (avec une composante 
transfrontalière qui s'étend à Morteau et à Villers-le-lac) ; 

• la Région de l'Entre-Deux-Lacs ; 

• la Région Val-de-Travers ; 

• la Région Centre-Jura ; 

• la Région de la Béroche ; 

• la Région du Val-de-Ruz. 

Depuis 2005, des étapes importantes dépassant le contexte purement local et influençant ce 
dernier ont donc été franchies avec succès.  

La publication du message du Conseil fédéral concernant « la nouvelle politique régionale 
(NPR) » et l’adoption par le Grand Conseil du rapport 07-049 « Un canton, une vision » du 
Conseil d'Etat concernant la politique régionale, le RUN, le TransRUN et leurs conséquences 
et son projet de loi sur le Fonds cantonal de politique régionale, du 26 septembre 2007, 
auront été des éléments déclencheurs de la politique d’agglomération. 

La Ville de Neuchâtel est membre du Réseau des trois villes et de la COMUL. Les statuts du 
Réseau des trois villes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008. Son contrat 
d’agglomération était signé le 3 avril 2008. Les statuts de la COMUL entraient en vigueur le 
1er février 2007 et son contrat d’agglomération était signé le 8 novembre 2007. 

Une des premières réalisations clé de la COMUL aura été l’aboutissement de l’étude du 
prolongement de la ligne 10 de Peseux à Bôle. Toutes les communes de la COMUL ont par 
la suite décidé de la réalisation de cette ligne cofinancée à raison de 50% par la COMUL et à 
50% par l’Etat. A Colombier un référendum était lancé. Le 17 mai 2009 les Roillebots 
acceptaient le projet par 57,5 % pour une participation de 50% de leurs citoyens. 

A l’heure où nous rédigeons ce chapitre du programme politique, le canton a décidé de ne 
pas financer sa part de la ligne, reportant son engagement en 2011 et plongeant ainsi 
l’ensemble des partenaires du RUN dans une certaine perplexité notamment en relation 
avec le projet d’agglomération. 

Rappelons, par ailleurs que depuis plusieurs années des collaborations existent avec les 
communes. Ces collaborations dont la plus importante par le CEG (centre électronique de 
gestion) et les 46 communes partenaires ont abouti, par exemple, à la création de VITEOS 
(rapport du Conseil communal 07-008), au mandat accordé à la Ville de Neuchâtel par la 
commune de Marin-Epagnier, puis La Tène, pour l’octroi des permis de construire, au projet 
d’épuration des eaux usées de l’ouest Val-de-Ruz par la STEP de Neuchâtel, au traitement 
par la Ville des dossiers AVS de la commune de Valangin. 

Relevons aussi la collaboration au sein des syndicats intercommunaux. 

Les objectifs du Programme politique 2006-2009 ont donc été largement atteints dans le 
domaine de la politique d’agglomération. 
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4.2 Enjeux et défis 

Pour les prochaines années, en matière de politique d’agglomération, nous avons identifié 
les enjeux suivants : 

De nouvelles compétences pour les communes et des fusions 

Le défi majeur de ces prochaines années sera celui des fusions de communes. Seule, une 
commune, surtout de petite taille, ne peut plus assumer ses tâches par manque de moyens 
ou, si elle est plus grande, implose sous le poids des charges d’agglomérations à l’image de 
Neuchâtel. Le salut passera par des fusions de communes où chaque partenaire trouvera 
son compte dans un projet non pas d’arithmétique mais bien de société répondant à la 
question : que voulons-nous pour l’avenir de nos concitoyens ? Le Conseil communal entend 
relever ce défi et travailler dans le sens de la création d’une agglomération par fusion de 
communes tout en y jouant un rôle moteur dans le respect des communes partenaires. 

Reste un autre défi qui va de pair avec celui que nous venons de décrire, celui de la 
définition des compétences communales. 

L’agglomération : un vecteur d’efficience 

Le travail au sein des groupements de communes doit aboutir à des collaborations dont 
l’effet premier sera la suppression de doublons dans l’organisation des prestations aux 
citoyens. A terme, il s’agira aussi de parvenir à une harmonisation des prestations à l’échelle 
de l’agglomération pouvant aboutir à des économies partagées. 

Le maintien de la qualité de vie 

Il s’agira également par une politique d’agglomération commune de maintenir la qualité de 
vie de la région. Par exemple, les infrastructures liées à la vie culturelle et sportive devront 
être pensées à l’échelon de l’agglomération. Plutôt qu’un repli sur soi, une politique 
d’agglomération bien organisée déploiera des effets multiplicateurs propices à la prospérité 
des partenaires impliqués.  

Apprendre avec les autres 

Par ailleurs la collaboration avec les partenaires du Réseau des villes de l’Arc jurassien 
(RVAJ) fort de 21 communes des cantons de Vaud, Berne, Jura, Fribourg et Neuchâtel sera 
maintenue, voire intensifiée. Il en ira de même avec arcjurassien.ch ex-Conférence 
TransJurassienne suisse (CTJ), l’Union des Villes Suisses et la coordination des Villes 
Romandes. 

4.3 Actions 

4.3.1 Processus d’étude en vue de fusions de communes sur le Littoral 

Les collaborations initiées au travers des groupements de communes montreront assez vite 
leurs limites institutionnelles, notamment lorsqu’il s’agira d’obtenir des crédits auprès des 
législatifs des communes partenaires et du canton. 

C’est pourquoi, tout en développant toutes les synergies possibles avec les groupements de 
communes dont la Ville de Neuchâtel est membre, il sera parallèlement étudié en étroite 
collaboration avec les communes qui le souhaitent, la possibilité de fusionner. 

Séance du Conseil général - Lundi 18 janvier 2010



30 

Au cas où les études démontreraient le bien-fondé de rapprochements significatifs, il sera 
alors entamé un processus de fusion avec ces communes. 

A cet effet la Ville de Neuchâtel a d’ores et déjà entamé d’importants travaux au sein d’un 
groupe de travail « Réforme des institutions » dont la direction bicéphale, soutenue par un 
groupe d’experts, est assumée par le Réseau urbain neuchâtelois et le Conseil d’Etat.  

De plus le Conseil communal déploie une intense activité au sein des « Etats Généraux des 
communes » organisés par l’Association des communes neuchâteloises. Membre du Comité 
de pilotage et des groupes de travail qui définissent les compétences des communes et du 
canton ainsi qu’un nouveau découpage territorial. Il entend y jouer un rôle déterminant.  

A terme, par des partenariats « gagnant-gagnant », le Conseil communal entend participer 
activement à la réalisation d’une véritable agglomération construite avec des partenaires 
prêts à se regrouper. 

4.3.2 Collaborations bilatérales sectorielles 

L’expérience ayant démontré que des collaborations intercommunales portent leurs fruits 
dans des domaines aussi variés que l’informatique, la sécurité, certains services sociaux, 
l’énergie, les transports, les déchets, la culture ou le sport, nous poursuivrons dans cette 
voie avec les communes qui en expriment le vœu, prioritairement en application d’une 
politique de proximité. 

4.3.3 Respect et mise en œuvre des contrats d’agglomération RUN 

La Ville de Neuchâtel entend s’engager pour atteindre les objectifs des contrats 
d’agglomération signés par le Réseau des villes et la COMUL. Elle entend aussi, au sein de 
ces groupements de communes, trouver des solutions aux problèmes structurels soulevés 
par le canton, par exemple dans les domaines de l’enseignement, de la sécurité, etc. 

Réseau des Trois Villes 

Domaine culture 

• définir une stratégie de promotion culturelle commune ; 

• promouvoir la collaboration entre les différents acteurs culturels, les institutions 
culturelles et les pouvoirs publics ; 

• mettre certains équipements culturels en commun afin de maximiser leur utilisation. 

Domaine transports publics 

• coordonner les projets de développement et les transports ; 

• promouvoir l’utilisation des transports publics ; 

• favoriser la mobilité du public à l’intérieur du réseau des trois villes au moyen des 
transports publics. 

Domaine aménagement du territoire 

• constituer un pôle de compétences entre les trois villes afin de fonctionner en tant 
qu’interlocuteur unique auprès du canton ; 

• faciliter l’accès aux données foncières cantonales ; 
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Mesures générales 

• réaliser une étude sur une nouvelle répartition des compétences entre le Canton et 
les trois villes respectivement les agglomérations ; 

• répartir entre les villes des infrastructures d’importance cantonale. 

COMUL 

Domaine pôles de développement économique et résidentiel ; 

• élaborer une stratégie logement du Littoral ; 

• faciliter la promotion des pôles de développement. 

Domaine transports publics 

• développer un système de transports publics performant en termes de cadence, 
desserte, rapidité et efficacité ; 

• assurer un accès aux centres-villes, aux équipements et aux pôles de 
développement ; 

• développer la mise en réseau des transports publics ; 

• développer les interfaces transports publics – transports motorisés individuels. 

Equipements et infrastructures 

• améliorer la collaboration et la coordination régionales en matière d’équipements et 
d’infrastructures à construire ; 

• optimiser la gestion des équipements et infrastructures d’importance régionale. 

Mesures générales 

• étude en vue de la création d’une Agence de développement ; 

• mise en place d’un système de répartition des charges et bénéfices. 

4.3.4 Fonctionnement des commissions régionales 

Les commissions du Réseau des trois villes et les commissions régionales de la COMUL 
sont les éléments moteurs du RUN. Elles sont destinées à présenter des projets au Comité 
directeur du RUN susceptibles d’obtenir un financement dans le cadre de la nouvelle 
politique régionale. En ce sens chaque partenaire dont la Ville de Neuchâtel, porte une part 
de responsabilité au sein des commissions. Il s’agira donc d’être élément moteur au sein de 
ces organes. 
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5 Finances et développement économique 

5.1 Bilan 

La crise mondiale a fait son entrée dans le canton. L’équilibre budgétaire de la Ville a déjà 
été mis à mal en 2008 avec la forte réduction des entrées fiscales des instituts bancaires. 
Cet élément, important dans son ampleur, a mis en évidence la fragilité des finances de la 
commune, après deux exercices (2006 et 2007) dopés par le versement annuel exceptionnel 
de dix millions de francs par PMP. Il a été intégré dans le budget 2009 et doit l’être dans les 
prochains à mesure que les pertes subies par les banques pourront être réparties sur 
plusieurs exercices. Il faut s’attendre par ailleurs à une diminution des impôts d’un certain 
nombre d’autres personnes morales, dont les bénéfices risquent de fondre, et au mieux à 
une stabilisation du produit de l’impôt sur les personnes physiques avec l’augmentation du 
chômage, la baisse des revenus des indépendants, la diminution de la fortune de plusieurs 
gros contribuables et une politique plus restrictive de la part des entreprises en matière de 
bonus. De manière générale, la fluctuation des recettes fiscales issues des personnes 
morales est un facteur d’incertitude financière. Enfin, avec un certain décalage, l’aide sociale 
coûtera davantage et la dotation au fonds d’intégration, géré par le canton, va augmenter. 
L’ampleur de ces différents phénomènes est encore difficile à établir et devra faire l’objet 
d’un suivi attentif. 

Par ailleurs, fin 2009, il faudra financer  l’entrée dans Prevoyance.ne. Là encore, l’évaluation 
est difficile. Les turbulences boursières de fin 2008, début 2009, ont longtemps fait craindre 
une remise en question des accords intervenus entre les trois partenaires, notamment en ce 
qui concerne le taux de couverture à la constitution de la nouvelle institution. Ce risque paraît 
aujourd’hui écarté, avec la reprise du marché des actions. Osons un pronostic : il faudra, en 
sus des transferts et des réévaluations d’immeubles déjà prévus (cf le rapport du Conseil 
communal au Conseil général du 20 mars 2008), 2 à 3 millions de francs pour payer le prix 
d’entrée à la nouvelle caisse. 

Le grand défi des communes du point de vue budgétaire est le maintien de la fortune nette à 
un niveau permettant de supporter le choc des déficits budgétaires des années difficiles. 
Celle-ci s’élevait à un peu moins de 24 millions de francs à fin 2008. Elle pourrait ne pas 
suffire à couvrir deux ou trois budgets de « crise ». Il n’en reste pas moins que le présent 
programme politique s’étend sur 4 ans et que le creux de la vague est peut-être en passe 
d’être franchi. Heureusement, les comptes 2009 devraient se révéler meilleurs que prévus 

La voilure a été réduite (hôpitaux, service industriels, secondaire II…) de sorte que les 
produits et les charges ne s’élèvent désormais plus qu’à 250 millions de francs environ. La 
marge de manœuvre est donc moindre. D’importantes mesures structurelles ont été prises 
dès 2003 (environ 18 millions de francs sur cinq ans), ce qui relativise les efforts de 
rationalisation encore imaginables sans réduction de prestations. Par ailleurs, l’endettement 
de la Ville est important (450 millions de francs environ à la fin 2009). Les taux d’intérêts sont 
actuellement particulièrement bas, mais une augmentation, incontournable à terme, aura 
d’importantes conséquences sur l’équilibre budgétaire (le coût annuel des intérêts est pour 
l’instant de moins de 16 millions de francs). Au chapitre des points peu rassurants du point 
de vue des finances, il faut en outre mentionner le mauvais état général des immeubles de la 
Ville, l’important patrimoine historique à entretenir et le statut de centre urbain (concentration 
des nuisances nocturnes, attrait pour les familles en situation précaire, entretien et 
exploitation d’infrastructures d’importance régionale, comme le stade, les piscines, les 
musées, l’Ensemble symphonique, la bibliothèque, etc). En présence de fortes variations, 
d’une année à l’autre, du produit de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales, de l’ordre 
de plusieurs millions de francs, le pilotage budgétaire est délicat, d’autant que la constitution 
de réserves est proscrite par la législation cantonale.  
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Dans ces conditions, le catalogue des mesures souhaitables contenues aux chapitres 
précédents devra être réalisé en fonction des moyens financiers à disposition et de la 
nécessité d’assainir les finances de la Ville à plus long terme, dans une perspective de 
développement durable. 

Il ne reste pratiquement plus de terrains constructibles, tant pour les entreprises que pour 
l’habitat. En outre, le produit de l’impôt sur les personnes physiques est insuffisant pour 
financer les infrastructures ainsi que l’offre culturelle et sportive. Par ailleurs, les grandes 
sociétés d’ampleur internationale bénéficient pour la plupart d’abattements fiscaux 
considérables. 

D’un autre côté, la ville compte des joyaux de réputation mondiale dans le domaine de la 
recherche (CSEM, Université, IMT, Philip Morris). Elle dispose d’un tissu industriel de grande 
réputation (Richemont, Bulgari, Johnson et Johnson, Kyphon, Autodesk, Baxter, Philip 
Morris, etc). Le secteur tertiaire n’est pas à la traîne (Stonehage, banque Bonhôte, 
succursales de nombreuses banques et assurances, Elsevier, etc.). Elle compte avec PMP 
un très gros contribuable. La présence de l’OFS depuis 10 ans assure une belle image de 
marque et autorise d’importants espoirs de collaboration. L’arrivée à Neuchâtel des Hautes 
écoles HE-ARC dans le futur bâtiment TransEurope, propriété des CFF, va dans le même 
sens. La situation géographique de la ville est excellente, non loin de la plupart des grandes 
villes du pays. L’installation en août 2009 d’une école internationale privée pour le 
secondaire permet de compléter le cursus scolaire en anglais. De nombreux logements de 
qualité ont été mis sur le marché ces dernières années, de nature à séduire les cadres 
engagés dans la région. La vie commerciale est bien développée, l’attrait touristique est 
important, l’offre culturelle et sportive est riche. Tous ces éléments contribuent à l’attrait de 
notre cité.  

5.2 Enjeux et défis 

Dans le contexte ainsi décrit, il devenait incontournable de consacrer un volet entier du 
programme politique aux aspects financiers et économiques. Le véritable enjeu consiste en 
la recherche d’un équilibre dynamique entre les moyens et les prestations à long terme. 
Traduit en termes budgétaires, le défi est représenté par le franchissement de la période de 
crise et la consolidation de la fortune nette après l’entrée dans la CPU. Dans cette 
perspective, il conviendra notamment d’augmenter les surfaces constructibles, tant pour 
l’implantation de nouvelles entreprises que pour l’installation de nouveaux citoyens 
contribuables. Il peut être noté à cet égard que, du point de vue de l’aménagement du 
territoire, il est préférable de densifier le tissu urbain que de générer des pendulaires qui 
« mitent » les campagnes. 

L’analyse de Statut du personnel a été abordée au cours de la précédente période 
administrative. Certaines dispositions sont aujourd’hui désuètes et une réforme complète doit 
être menée et négociée avec les associations de personnel (temps partiel, formation 
continue, etc.). Le but est celui de la modernisation, pas celui d’un démantèlement. Il en va 
de l’image des fonctionnaires et , par ricochet, de celle de la ville. 

Il sera nécessaire de dynamiser la vie commerciale de la ville, de développer son attractivité. 
La pérennisation de l’Université, de l’IMT, du CSEM à Neuchâtel devra focaliser toutes les 
attentions. Il est bon de noter à cet égard que les chercheurs issus de ces milieux sont 
susceptibles de fonder des entreprises innovantes. L’accueil de la Haute Ecole Arc (trafic, 
hébergement des étudiants) fait partie des défis à venir. L’administration n’échappera pas à 
de nouvelles restructurations et, surtout, à une redéfinition de ses missions. La politique des 
ressources humaines devra être revue. 
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Par ailleurs il faudra tenter de concilier ambition et raison, sous toutes ses formes (comment 
par exemple parvenir à assainir le patrimoine immobilier tout en tentant de retrouver des 
finances saines ? Le patrimoine immobilier n’est-il pas trop important ?). Il conviendra de 
recentrer les tâches de la Ville, de définir clairement ses missions, de rappeler qu’elle n’a 
plus les moyens de développer des projets d’envergure régional sans l’appui des communes 
voisines.  

Par ailleurs, la taxe sur les spectacles n’a plus la cote : Neuchâtel est bientôt la dernière ville 
en Suisse à connaître une taxe de ce type. Elle n’est pas aisée à percevoir, elle n’est pas 
toujours payée scrupuleusement et elle constitue un véritable frein au dynamisme culturel. 
Le vrai enjeu n’est toutefois pas tant sa suppression que  son remplacement en terme de 
moyens financiers. 

Enfin, dans le contexte des habituels reports de charges automnaux décidés sans 
concertation par le Conseil d’Etat, il devient urgent de réfléchir à un autre mode de 
fonctionnement, d’introduire une nouvelle dynamique de partenariat entre les collectivités 
publiques. Il en va d’un meilleur fonctionnement et d’une efficience accrue des autorités, 
dans l’intérêt du citoyen. Les enjeux sont nombreux : quelles compétences pour les 
communes et/ou les agglomérations ? quelle répartition des tâches et quelle gouvernance 
(prise en compte du principe « qui paie commande ») ? quelle clé de répartition du 
financement ? De nombreux domaines sont concernés : culture, accueil de la petite enfance, 
écoles, services sociaux, sports, politique de la jeunesse, tourisme, etc. L’enjeu pour la Ville 
est le maintien d’une politique de proximité, profitable à la population et à l’agglomération. 

5.3 Actions 

Finances 

• participer activement à la redéfinition du paysage institutionnel du canton ainsi qu’à la 
répartition des missions, en lien avec leur financement ; 

• accompagner la révision de la péréquation financière intercommunale dans la 
perspective d’une meilleure reconnaissance des charges d’agglomération ; 

• consolider la fortune nette, après l’entrée dans la CPU et la période de crise, à hauteur 
de 15 millions au moins ; 

• intégrer les nouveaux outils de maîtrise des finances décidés par le Conseil général ; 

• tendre à l’autofinancement des investissements (freiner l’endettement) ; 

• supprimer la taxe sur les spectacles ; 

• analyser au moins une vingtaine de prestations de la Ville (statu quo, suppression, 
cantonalisation selon le principe de la subsidiarité, externalisation par mandats de 
prestations, régionalisation, adaptation), dans une perspective de réduction des charges 
ou d’augmentation des recettes ; 

• poursuivre l’adaptation de l’ensemble des taxes et émoluments ; 

• examiner les prestations en vue d’une tarification à prix coûtant ; 

• finaliser une entrée en douceur dans la CPU, du point de vue financier ; 

• poursuivre la centralisation à l’interne des activités financières et comptables ; 

• développer le processus de réforme, en lien avec l’association des cadres, tendant à 
l’examen des prestations de la Ville, réflexion à élargir à l’ensemble du personnel et à la 
commission financière du Conseil général ; 
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• lutter contre les reports de charges et confiscations de produits menés par l’Etat hors 
désenchevêtrement ; 

• contribuer à la remise en question du principe de l’exonération fiscale totale dont 
peuvent bénéficier certaines personnes morales.  

Promotion économique 

• favoriser l’accueil et l’intégration du personnel expatrié des entreprises internationales ; 

• attirer de nouvelles entreprises et accompagner celles qui sont déjà installées ; 

• poursuivre la densification de l’habitat ; 

• contribuer à la mise en place d’un cursus en comptabilité et finance internationales ; 

• contribuer à la dynamisation du centre-ville ; 

• collaborer de manière accrue avec les services de l’Etat ; 

• étudier la possibilité d’extension et de densification de zones de développement 
économique. 

Assurances 

• finaliser la restructuration de la gestion du portefeuille d’assurances choses et RC. 

Personnel 

• moderniser le statut du personnel, de manière générale et en lien avec différents thèmes 
(temps partiel, égalité hommes-femmes, etc.) ; 

• contenir l’augmentation de la masse salariale induite par le système de rémunération 
mis en place en 2002 ; 

• centraliser la politique RH, notamment dans le domaine des assurances sociales ; 

• développer une politique de gestion des compétences ; 

• soutenir l’encadrement ; 

• centraliser la gestion de l’absentéisme ; 

• mettre en place une politique d’apprentissage et de formation ; 

• améliorer la gestion des conflits et la lutte contre le harcèlement. 
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IV Communication 

La qualité d’un projet, son coût et l’intérêt qu’il représente pour la collectivité, est garant de 
son succès. Il n’en demeure pas moins que la problématique de l’information reste 
déterminante dans ses phases d’élaboration, de décision puis de concrétisation.  

Les technologies de l’information et de la communication contribuent-elles à créer une 
société plus accessible à tous ? Est-ce que les nouveaux moyens, largement répandus, 
favorisent les échanges entre le citoyen et les autorités ? C’est ce que l’on appelle une 
bonne question… 

De toute évidence, et quand bien même l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2007, de la loi 
cantonale sur la transparence des activités étatiques n’a pas provoqué de grands 
bouleversements, elle justifie aujourd’hui une approche plus pointue de l’information et une 
structure professionnelle adaptées aux attentes de la population. 

Nous souhaitons dès lors vouer un soin tout particulier au développement des ressources 
par la concentration des moyens d’information et de communication au service du journal 
officiel « Vivre la ville », rattaché à la Chancellerie. Cette nouvelle entité, ainsi renforcée 
dans ses missions, permettra le développement de la politique d’information, de 
communication et de promotion, interne et externe, de notre Conseil.  

En effet, la complexité croissante des affaires, l’augmentation des missions et des tâches 
des services, la rapidité toujours plus importante avec laquelle les dossiers doivent être 
traités, et l’environnement politique nécessitent une gestion et surtout une coordination 
indispensable pour garantir la cohérence et la pertinence des supports de communication. 

Aujourd’hui, la Ville de Neuchâtel dispose en particulier d’un journal hebdomadaire 
d’information officiel « Vivre la ville » et d’un site internet consulté mensuellement par près 
de 24'000 visiteurs. Une réflexion doit parallèlement être entamée, afin de déterminer les 
voies et moyens de renforcer le lien de proximité entre la population et les autorités par le 
recours accru à la cyberadministration. 

Plusieurs options sont d’ores et déjà envisagées pour atteindre cet objectif, en harmonisant 
les moyens financiers et les ressources humaines actuellement à disposition en mettant 
davantage en valeur les compétences du personnel communal. 

Plus concrètement, nous pensons en particulier à la désignation d’une personne chargée de 
communication, l’adaptation de la fréquence de parution des éditions du journal d’information 
« Vivre la ville » consacrées à l’actualité politique communale, la présentation de sujets 
spécifiques au travers de numéros spéciaux et le développement des forces en soutien des 
services et de l’autorité pour faire face aux nouvelles exigences en la matière. L’introduction 
« d’information brèves » des décisions de l’autorité à l’intention du personnel communal et la 
population, d’une « lettre d’information », l’organisation systématique de journées portes 
ouvertes et d’exposition sont envisagées de façon à mieux faire connaître encore le travail 
de l’administration. L’étude de la transmission de l’information à la population par sms sera 
également une nouvelle mission. Enfin, il s’agira de présenter le tissu associatif régional afin 
de compléter ces premières mesures destinées également à la promotion et au rayonnement 
de la Ville de Neuchâtel. 

La communication n’est pas une science difficile. Ce n’est pas non plus une science exacte. 
Elle s’apprend et se cultive. C’est dans un esprit de transparence que nous souhaitons 
donner un véritable statut à l’information publique. 
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V Conclusion 

Là où il y a une volonté, il y a un chemin. 

Le Conseil communal dans les choix qu’il opère pour les années 2010 à 2013 a la ferme 
volonté de contribuer activement aux mutations que va vivre notre canton qui doit faire face à 
des temps difficiles sur le plan économique et par conséquent aussi sur le plan social. 

C’est pourquoi il vous propose un programme qui met l’accent sur l’Homme en se 
concentrant sur la cohésion sociale sans laquelle il ne peut y avoir de cohérence politique.  

Ce raisonnement s’applique également au respect que nous devons avoir de notre 
environnement en terme de production et de consommation d’énergie de préférence 
renouvelable mais aussi en terme de politique d’entretien ciblée de notre patrimoine. En effet 
ces éléments, s’ils sont maîtrisés, contribuent largement à offrir une qualité de vie reconnue 
à l’ensemble de nos concitoyens. 

Enfin, il s’agira de comprendre la réforme de nos institutions comme une chance unique à 
saisir pour la constitution de l’agglomération du littoral y compris avec des fusions de 
communes et le développement d’une politique de proximité, celle qui touche les citoyens au 
jour le jour. Le tout dans les limites des moyens financiers à disposition. 

S’agissant précisément des finances de notre Ville, il convient de rappeler que la marge de 
manœuvre est limitée et que par conséquent, il nous appartient de se montrer 
particulièrement attentif en proposant des projets de qualité indispensables à l’évolution de 
notre cité et de son agglomération. C’est l’objet même de ce programme politique que nous 
avons souhaité d’ambitieux et raisonnable. 

Les atouts de Neuchâtel sont nombreux. Qualité de vie, hautes technologies, entreprises 
d’envergure internationale et PME ancrées dans le tissus régional, dynamisme académique, 
associatif, culturel et sportif constituent quelques éléments forts qui nous permettent 
d’envisager l’avenir avec sérénité malgré les répercussions connues de la crise financière et 
économique.  
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B.  Planification des dépenses d’investissements 

2010 - 2013 

Conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, nous vous présentons 
la planification des dépenses d’investissements pour la période 2010 - 2013. 

I. Introduction 

La planification quadriennale des investissements complète le programme politique pour les 
quatre prochaines années. 

Les dépenses nettes de la planification 2010-2013 se montent à 97,4 millions de francs, en 
augmentation de 10,8%, par rapport à la précédente, après correction des dépenses nettes 
relatives aux anciens Services industriels. 

En date du 7 septembre 2009, le Conseil général a adopté différents instruments financiers, 
au nombre desquels des règles précises et échelonnées sur l’autofinancement. Bien que 
celles-ci soient applicables aux comptes et non aux budgets, nous nous sommes efforcés, à 
ce stade déjà, d’en respecter l’esprit. Toutefois, malgré de considérables renoncements, 
renvois à plus tard et redimensionnements, nous sommes contraints de vous proposer une 
planification qui, sur quatre ans, présente globalement un degré d’autofinancement inférieur 
à 70 %. Les engagements prévus dépassent cette limite, sur toute la période, de 7,1 millions 
de francs. 

A cela plusieurs raisons : 

- Dans le cadre du projet d'agglomération qui  réunit la Confédération, l'Etat et 
l'ensemble des communes du canton, un programme en faveur du trafic 
d'agglomération a été planifié d'entente avec l'ensemble des partenaires concernés. 
Ces mesures seront réalisées entre 2011 et 2014. Un rapport complet sera présenté 
à votre autorité au printemps 2010. Pour la Ville, ces mesures représentent 7 millions 
de francs qui ont été inscrits dans la planification des investissements, dans l'attente 
de votre décision finale, conformément à l'engagement que nous avons pris et par 
solidarité avec les autres communes et l'Etat. Il est important que, malgré la crise 
économique actuelle, les collectivités publiques continuent de construire 
l'agglomération neuchâteloise qui permettra une meilleure reconnaissance sur le plan 
suisse et des synergies dans le canton sur le plan des infrastructures. 

- Les différentes directions, après un premier tri, ont présenté des projets jugés 
prioritaires pour près de 198 millions de francs, réduits aujourd’hui, à coups de 
hache, à 97,4 millions de francs. 

- Il n’y a presque plus que l’os, la chair a été enlevée. Outre les crédits de construction 
et d’entretien lourds habituels, qui ont été maintenus à des niveaux corrects, et à 
peine quelques postes découlant de véritables choix politiques (aménagement des 
Jeunes-Rives, de Serrières et du secteur de Monruz, 2e train de mesures en faveur 
d’une mobilité durable,…), les derniers objets figurant à la planification sont 
incontournables : soit ils sont liés à des décisions préalables de votre autorité 
(démolition de l’école de la Maladière, réfection de la Collégiale et de la zone 
piétonne, Millénaire, …), ou à la sécurité (murs de la colline du Château, barrières de 
la place du port, sécurisation de cours d’école), soit ils résultent d’exigences légales 
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(OIBT, mise en conformité de places de jeu, changement du four crématoire,…) ou 
de tâches tout à fait prioritaires (véhicules et équipements à la voirie et au SIS), soit 
enfin ils découlent de l’état de délabrement de bâtiments importants (collèges du 
Crêt-du-Chêne et de la Promenade, toit du musée d’ethnographie, enveloppe du 
Palais DuPeyrou,…). 

Cela étant, une planification est un programme et il n’est pas rare que la situation évolue au 
fil des ans et que des décalages dans le temps interviennent en ce qui concerne diverses 
réalisations. D’ailleurs, précisément, les investissements prévus entre 2006 et 2009 n’ont 
pas tous été réalisés. Si malgré tout rien ne change, il conviendra d’apporter des retouches à 
la présente planification en cours de période, afin que les règles sur l’autofinancement soient 
respectées. Il en va d’ailleurs de l’endettement de notre ville, qui doit impérativement être 
contenu. 

II. Historique : la planification 2006-2009 

Les tableaux ci-après présentent les investissements tels que prévus dans le cadre de la 
précédente planification, mais corrigés de ceux prévus dans les domaines de l’électricité et 
du gaz qui sont désormais de la responsabilité de la société VITEOS SA. 

La comparaison est effectuée avec les dépenses effectives pour les années 2006 à 2008 et 
estimées pour l’année 2009. Les montants figurant dans les tableaux incluent tant ceux du 
patrimoine administratif que ceux du patrimoine financier. Au final, les investissements nets 
devraient être inférieurs de 23,4 millions de francs aux intentions de dépenses de la 
planification 2006-2009. 

Planification 2006 – 2009 

2006 2007 2008 2009 Total

Investissements  bruts 35'254'000    23'165'000    21'160'000    20'440'000    100'019'000 

Recettes -5'545'000     -1'645'000     -2'035'000     -2'865'000     -12'090'000  

Investissements  nets 29'709'000   21'520'000   19'125'000   17'575'000   87'929'000    

Comptes 2006 – 2009 

C 2006 C 2007 C 2008 E 2009 Total

Investissements  bruts 24'387'166    25'240'837    15'713'832    19'195'000    84'536'835   
Recettes -5'011'470     -3'393'360     -8'711'174     -2'934'000     -20'050'004  

Investissements  nets 19'375'696   21'847'477   7'002'658     16'261'000   64'486'831    

Les différences sont particulièrement importantes en 2006 (décalage du PGEE et du plan de 
stationnement et crédits moins importants que prévu dans le domaine public et à 
l’Urbanisme) et en 2008 (dépenses moindres à l’Urbanisme et recettes beaucoup plus 
importantes que prévues en raison de ventes d’immeubles à des particuliers et à la Caisse 
de pensions). 
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1. Effet sur l’endettement 

Les tableaux suivants présentent l’évolution de la dette globale durant la précédente 
planification en comparaison avec l’insuffisance ou l’excédent de financement. 

L’autofinancement étant déterminé à partir du compte administratif - cela en conformité avec 
les directives de l’Etat - la comparaison est faite en tenant compte des investissements nets 
du patrimoine administratif. 

Globalement, le financement des investissements de ces quatre dernières années présente 
un excédent de près de 6 millions de francs et contribue donc à la baisse de l’endettement. 

Les excellents résultats des années 2006 et 2007 ont permis de dégager des excédents de 
financement alors que les insuffisances sont minimes durant les années 2008 et 2009 grâce 
à des dépenses d’investissement réduites, alors que les recettes sont conformes aux 
montants prévus. 

C 2006 C 2007 C 2008 E 2009 Total

Investiss. admin. nets 25'562'259   20'298'067   11'504'935   17'193'000   74'558'262     

Autofinancement -26'293'541   -28'629'746   -10'201'384   -15'302'600   -80'427'270   

Insuffisance -731'282       -8'331'678    1'303'552     1'890'400     -5'869'009     

 

Evolution de l’endettement 

En 2007, l’apport important de liquidités qui a accompagné le transfert du Nouvel Hôpital 
Pourtalès (NHP) à Hôpital neuchâtelois a permis de renoncer à recourir à l’emprunt à court 
terme et de rembourser 90 millions d’emprunts à long terme. Le solde de liquidité provenant 
du transfert du NHP a permis durant l’année 2008 de poursuivre le remboursement de la 
dette et de ne procéder qu’à une reconduction partielle des emprunts arrivés à échéance. 

En 2009, les nouveaux emprunts à long terme seront inférieurs à l’enveloppe budgétaire 
(89 millions de francs). 

2. Evolution de la charge d’intérêts 

La situation conjoncturelle favorable qui a régné durant les années 2006 à 2008 a conduit à 
une hausse progressive des taux d’intérêts. Mais dès le second semestre 2008, la crise 
financière, qui a d’abord débuté aux Etats-Unis pour ensuite se propager au reste du monde, 
a provoqué une quasi-paralysie du système financier mondial. Les banques centrales ont 
baissé drastiquement leur taux directeur, de sorte que les taux à court terme ont atteint des 
niveaux historiquement bas. Les taux à long terme, dans une moindre mesure, ont suivi la 
tendance. 

(en milliers de francs) C 2006 C 2007 C 2008 E 2009

Dette à court terme 35'000           -                     40'000           40'000             
Dette à long terme 609'000         518'000         441'000         422'000           

Total 644'000         518'000         481'000         462'000          
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Entre 2006 et 2009, les emprunts qui sont arrivés à échéance comportaient des coupons 
compris entre 3,125% et 4,875%. La reconduction partielle de ces emprunts (en raison des 
liquidités provenant du transfert du NHP et des excédents de financement en 2006 et 2007) 
s’est faite à des taux compris entre 2,71% et 3,80% En 2009, par rapport à 2006, la charge 
d’intérêts a ainsi diminué de 32% pour s’établir à 15,8 millions de francs. 

III. Planification 2010 – 2013 

Pour la nouvelle période 2010 - 2013, les investissements prévus se présentent comme suit : 

 Fr. 

Investissements bruts 117'646’000.- 

Recettes  -20’235’000.- 

Total des investissements nets 97'411’000.- 

A l’instar de la dernière planification, les montants figurant ci-dessus englobent l’ensemble 
des dépenses et recettes d’investissements. Toutefois, afin de répondre aux directives 
étatiques relatives à la notion d’investissements, seuls ceux du patrimoine administratif 
seront intégrés dans le tableau du compte administratif du budget 2010. Cependant, afin de 
donner une vue globale de la présente planification, les projections sont basées sur 
l’ensemble des investissements. La répartition entre patrimoine administratif et financier 
figure en annexe au rapport concernant le budget 2010. 

1. Principales réalisations du patrimoine administratif 

Pour la période 2010 - 2013, les principaux objets du patrimoine administratif à réaliser par 
section sont les suivants : 

Travaux publics 

L’accent a été mis sur le renouvellement et l’entretien du domaine public (chaussées, zone 
piétonne, escaliers, sentiers, etc.), à hauteur de 12 millions de francs, ainsi que sur le plan 
général d’évacuation des eaux (PGEE), pour 10,5 millions de francs. Les charges financières 
liées aux investissements prévus dans le cadre du PGEE seront totalement financées par la 
taxe d’épuration. 

Le crédit pour les points de collecte des déchets enterrés arrivera à son terme en 2011 et 
totalisera pour la présente planification 3 millions de francs. Les charges financières en 
découlant seront entièrement financées par la taxe d’enlèvement des déchets solides. 

C 2006 C 2007 C 2008 E 2009

Dette à long terme (en milliers de francs) 609'000         518'000         441'000         422'000           

Taux moyen au 31 décembre 3.57% 3.50% 3.51% 3.34%

Coût annuel 23'148'104     19'163'669     16'534'646     15'800'000      

Nombre d'habitants 32'148           32'389           32'505           32'750             

Dette par habitant 18'944           15'993           13'567           12'885             
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Urbanisme 

Pour les années 2010-2013, un premier montant de deux millions a été inscrit pour 
l'aménagement des Jeunes-Rives. En l'absence de projet concret à ce jour, le solde a été 
reporté à la prochaine planification. Suite au concours Europan, une demande de crédit 
d'étude sera adressée à votre Autorité en 2011 et une demande de crédit pour initier la 
réalisation en 2012. Le projet retenu devra tenir compte des moyens à disposition et être en 
adéquation avec les vœux qu'exprimera la population. 

Les projets d’agglomération à la section de l’Urbanisme totalisent 3,1 millions de francs. 

Le programme d’entretien lourd des bâtiments du patrimoine administratif a été arrêté à 
3,7 millions de francs. 

Le réaménagement de l’espace public lié au développement du CSEM se monte à 
2,6 millions de francs. 

Police 

Les principaux investissements prévus concernent la troisième étape du plan de 
stationnement, avec un montant de 3,8 millions de francs, et la sécurisation du trafic et des 
passages piétons, pour 1,4 million de francs. 

Au cimetière, plusieurs crédits totalisent 4,2 millions de francs, dont 3 millions de francs pour 
le changement du four. 

Police du feu 

Les dépenses d’investissements prévues de 2,1 millions de francs sont subventionnées à 
hauteur de 50% par l’ECAP, le solde étant couvert à 30% par les partenaires du SIS que 
sont les communes du littoral. 

Jeunesse et intégration 

Les principales rénovations planifiées sont celles des collèges du Crêt-du-Chêne, pour 
7 millions de francs, et de la Promenade sud, pour 4,2 millions de francs. 

Affaires culturelles 

La restauration de la Collégiale est l’objet le plus important, avec des dépenses brutes de 
7 millions de francs. 

Le projet du Millénaire nécessitera 1,1 million de francs environ. 

Energies 

Le crédit pour la distribution, avec 6,4 millions de francs, et celui pour la production avec 
2,49 millions de francs sont les principaux objets prévus dans le domaine de l’eau. 
L’ensemble des crédits dans ce domaine sont financés par le prix de l’eau.  

Sports 

La phase 2 du projet Holistic au Nid-du-Crô coûtera 1,1 million de francs. 
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Transports 

Le programme en faveur du trafic d’agglomération est de 4,3 millions de francs et est 
subventionné à 35% par la Confédération. 

2. Principales réalisations du patrimoine financier 

Pour la période 2010 - 2013, les principales actions sur le patrimoine financier, par sections, 
sont les suivantes : 

Forêts et domaines 

Un des moyens de réduire la dette et de recentrer les moyens disponibles pour l’entretien est 
de réduire le patrimoine. Des ventes d’immeubles sont ainsi prévues à hauteur de 8 millions 
de francs. 

Urbanisme 

Le programme d’entretien lourd des bâtiments du patrimoine financier est une des 
principales dépenses dans cette catégorie d’investissement, avec un montant de 3,4 millions 
de francs. 

Des transformations et rénovations d’immeubles du patrimoine financier sont planifiées pour 
un montant de près de 9,6 millions de francs. 

3. Répartition par domaine 
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4. Répartition annuelle 

Le détail par année se présente comme suit : 

2010 2011 2012 2013 Total

Investissements  bruts 27'526'000    31'000'000    32'635'000    26'485'000    117'646'000 

Recettes -4'090'000     -4'298'000     -4'942'000     -6'905'000     -20'235'000  

Investissements  nets 23'436'000   26'702'000   27'693'000   19'580'000   97'411'000    

-
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5. Financement 

L’autofinancement est constitué par les amortissements, les variations des comptes de 
réserves et le report du résultat de fonctionnement. 

Si l’autofinancement est insuffisant, le recours à l’emprunt permet de compléter le 
financement des investissements. La croissance de la dette engendre des charges 
financières supplémentaires qui se répercutent directement sur le compte de résultat de la 
ville. 

Insuffisance de financement

2010 2011 2012 2013 Total

Investissements  nets 23'436'000    26'702'000    27'693'000    19'580'000    97'411'000   

./. Autofinancement -15'757'000   -15'519'000   -15'817'000   -16'134'000   -63'227'000  

Insuffisance 7'679'000     11'183'000   11'876'000   3'446'000     34'184'000   

Taux d'autofinancement 67.2% 58.1% 57.1% 82.4% 64.9%
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En partant du principe que les budgets de fonctionnement devraient être équilibrés, nous 
pouvons estimer la capacité d’autofinancement. Ainsi, l’insuffisance de financement, pour 
ces quatre prochaines années, sera d’un peu plus de 34 millions de francs. Le programme 
d’investissements 2010 - 2013 sera donc autofinancé à raison de 64,9% et financé à hauteur 
de 35,1% par des emprunts. 

Malgré des coupes importantes dans les projets d’investissements proposés, il n’a pas été 
possible, sans mettre en péril la valeur des actifs de la Ville, de répondre aux nouvelles 
exigences introduites par la récente modification du Règlement général. En effet, seule 
l’année 2013, avec un taux d’autofinancement de 82,4%, dépasse le taux minimum requis de 
70%. 

Nous précisons également que plus de 28 millions d’investissements nets (29% des 
investissements totaux) sont prévus dans des domaines autoporteurs, c’est-à-dire dont les 
charges sont couvertes par des taxes (épuration des eaux, enlèvement des déchets, 
utilisation des ports), par le tarif de l’eau ou par des loyers. 

6. Effet sur l’endettement 

L’insuffisance de financement d’un montant d’un peu plus de 34 millions de francs pour 
l’ensemble de la période, pour autant que les budgets de fonctionnement soient équilibrés, 
nécessite comme précisé plus haut, le recours à l’emprunt. La dette à long terme subirait 
ainsi une progression de 7% pour atteindre 453 millions de francs au terme des 4 ans. 

L’insuffisance de financement ne permettant pas le remboursement d’emprunts arrivant à 
échéance, le tableau ci-après tient compte de la reconduction de ces derniers. Les années 
2010 à 2013 comportent un volume annuel d’emprunt arrivant à maturité de l’ordre 50 
millions de francs répartis tout au long de l’année. Nous n’avons plus à négocier des 
montants importants arrivant à échéance à une date précise comme cela à été le cas pour 
les 3 emprunts publics de 70 millions de francs chacun, partiellement remboursés suite au 
transfert du NHP. 

2010 2011 2012 2013

Evolution de la dette 422'000'000 430'000'000 441'000'000 453'000'000

Taux moyen 3.24% 3.23% 3.21% 3.36%

Coût annuel estimé 13'673'000 13'889'000 14'156'000 15'221'000  

Outre le fait que les insuffisances de financement dépassent les 11 millions de francs en 
2011 et 2012, le calcul de la charge d’intérêts tient compte également des taux bas obtenus 
ces dernières années sur le marché des capitaux lors de la reconduction d’emprunts arrivant 
à échéance et de l’hypothèse que les taux augmenteront ces prochaines années en 
particulier dès 2012. Il en résulte une progression du coût annuel plus importante entre 2012 
et 2013. 
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IV. Conclusion 

L’important patrimoine de la Ville continue d’exiger des moyens trop importants, par rapport 
à notre capacité financière, pour son entretien et son renouvellement. Sans parler même de 
nouvelles infrastructures. Dans ce contexte, la marge de manœuvre est extrêmement limitée 
et des choix douloureux ont dû être faits. De nombreux renvois à la prochaine planification 
ont été effectués avec la conséquence, si aucune action n’est entreprise, que nos 
successeurs peineront comme nous à dégager les moyens nécessaires à une gouvernance 
satisfaisante. Un entretien convenable du patrimoine, que chacun appelle de ses voeux, est 
complètement illusoire avec les ressources à disposition. De la réflexion menée à ce jour, il 
est apparu clairement qu’un redimensionnement du parc immobilier était indispensable. La 
vente de quelques bâtiments nécessitant d’importantes rénovations aurait le double effet 
d’éviter de coûteux investissements et de recentrer les moyens à disposition dans le cadre 
d’une véritable politique d’entretien. Il ne s’agit surtout pas de brader le patrimoine de la Ville 
mais, au terme d’une analyse approfondie (politique du logement, choix de l’acquéreur, 
endroits stratégiques, moyens nécessaires, état d’entretien et d’isolation,…), de procéder à 
quelques ventes ciblées, dont certaines pourraient déjà intervenir à court terme. Nous 
sommes convaincus que cette conclusion s’impose si l’on veut éviter aux générations futures 
la charge d’un patrimoine encore plus délabré et/ou le poids d’une dette gigantesque. 

Cela étant, les choix stratégiques contenus dans le programme politique permettront de 
franchir le cap de la crise actuelle avec l’assurance de retrouver, à terme, une capacité 
financière suffisante au développement des projets du programme politique qui n’ont pas pu 
tous être intégrés à la planification.  

V. Inventaire des investissements détaillés 

 

cf. les tableaux ci-après.
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Rapport d'information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
le programme politique et la planification 

des dépenses d'investissements 2010-2013 
 

(Du 12 octobre 2009) 
 
 
 
 

 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Félicitations au Conseil communal, d'abord sur la forme, d'avoir pu 
mener à bien cet exercice, dans la mesure où ce n'était pas du tout dans 
sa culture, il y a plus de 4 ans, de se coordonner et de collaborer à 
l'élaboration d'objectifs communs. Ce n'est que la 2ème fois qu'il réalise 
l'exercice, de sorte que l'on peut évidemment améliorer le résultat, mais 
celui-ci est déjà très bon. Sur le fond, nous sommes globalement très 
satisfaits, tant du choix des orientations générales (grands axes de 
développement), que de bon nombre des actions envisagées. Il nous 
semble que le Conseil communal a cerné avec intelligence les 5 grands 
défis qui nous attendent ces 4 prochaines années. 
 

 Renforcer la cohésion sociale est absolument indispensable dans 
une petite communauté comme la nôtre. Nous ne pouvons 
imaginer que les incivilités, l'agressivité et l'individualisme puissent 
devenir le cadre de notre vie commune. Il s'agit donc de faire le 
nécessaire pour que nous puissions vivre ensemble en bonne 
harmonie et dans un cadre agréable. 

 Pour le groupe popvertssol, une politique environnementale 
fortement engagée est évidemment essentielle. Selon l'adage, il 
faut penser globalement, et agir localement. C'est très exactement 
ce que le Conseil communal envisage de faire, et nous ne pouvons 
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que le soutenir dans ce genre de démarches. Nous devons 
montrer l'exemple et faire déjà notre possible à notre niveau pour 
notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre, Co2 ou 
autres. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, ce n'est 
que si tout le monde fait l'effort qu'il est capable de faire que nous 
obtiendrons les résultats globaux que nous espérons tous. 

 L'entretien du patrimoine est également essentiel, on ne peut 
vraiment plus continuer à l'ignorer, comme c'est malheureusement 
le cas depuis des dizaines d'années. Cela dans un souci de 
rendement du patrimoine financier, qui ne peut être optimal que s'il 
est bien entretenu. Et c'est bien évidemment aussi, comme le 
relève à juste titre le Conseil communal dans son programme, une 
question de responsabilité vis-à-vis des générations futures; mais 
aussi vis-à-vis de la population actuelle, qui mérite que la Ville 
mette à sa disposition des logements bien entretenus. Le problème 
est que, maintenant, il faut vendre les bijoux de famille qu'on ne 
peut plus entretenir, à l'inverse du plus élémentaire bon sens, 
puisque par essence, une collectivité publique ne doit jamais 
vendre ses biens! Le patrimoine immobilier d'une commune 
représente en effet sa fortune réelle, bien plus que le concept 
ésotérique de la fortune nette, notion uniquement comptable. Le 
groupe demande au Conseil communal de commencer sans 
attendre le travail d'évaluation, ainsi que d'estimation des coûts de 
rénovation du patrimoine financier, afin que l'on puisse, au plus 
vite, commencer la phase d'entretien, sans attendre encore des 
années.  

 Renforcer l'agglomération est également important, et l'actualité 
nous montre que les communes doivent se fédérer d'une manière 
ou d'une autre, que ce soit pour obtenir des fonds d'investissement 
dans des infrastructures de la Confédération, ou pour tenir la 
dragée haute au Canton qui a des velléités tyranniques. Il est dans 
l'air du temps de fusionner les communes, ne ratons pas le train s'il 
s'arrête chez nous. Le Conseil communal a donc parfaitement 
raison de faire de la politique d'agglomération aussi un axe 
stratégique.  

 Enfin, un développement durable passe par des finances durables. 
Avant toute chose, et le Conseil communal l'a aussi vu, cela passe 
par l'équité et l'égalité devant l'impôt. Nous répétons souvent le 
même exemple, mais il est tellement parlant et révoltant : il y a sur 
le territoire de la Ville une entreprise qui, si elle payait les impôts 
dont elle est exonérée (par le jeu d'une promotion économique 
dont l'efficacité est encore à démontrer), nous aurait permis de 
terminer tous les exercices précédents dans le noir. Cela est 
intolérable pour tous ceux qui paient consciencieusement leurs 
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impôts. Cela dit, le groupe popvertssol a pris acte avec grand 
plaisir de la position du Conseil d'Etat, exprimée la semaine 
passée dans la presse, qui prévoit de repenser la taxation des 
entreprises pour mettre fin à ces inégalités insupportables. 

 
Nous le voyons, le Conseil communal fait preuve de dynamisme et 
d'anticipation malgré la morosité ambiante, qu'il en soit vivement félicité 
et remercié! Un reproche général tout de même, la liste des actions 
ressemble plus à un inventaire à la Prévert, qu'autre chose. Elle manque 
un peu de structure, de hiérarchie, et généralement d'échéances. Certes, 
il s'agit d'un programme quadriennal, il ne doit pas aller dans les détails 
opérationnels. Mais, parfois, il y a des objectifs qui se prêtent mieux à 
marquer un objectif chiffré et à un échéancier, comme par exemple la 
règle des 3x20 reprise dans la convention des Maires signée le 1er 
février 2009. Nous aurions notamment souhaité que la politique de 
logement social (1ère action mentionnée p.26), qui doit, aux yeux du 
groupe, impérativement être prioritaire, soit enrichie d'un échéancier. De 
même, on aurait pu annoncer quand nous aurons enfin le plan de 
mobilité douce que nous attendons impatiemment. 
 
Ainsi, un peu plus de concret dans certaines actions aurait été apprécié. 
Mais, nous y reviendrons dans les remarques plus détaillées. Il semble 
en outre au groupe popvertssol qu'il va manquer des moyens humains et 
financiers pour réaliser certaines actions. Dans ce cadre, il aurait fallu 
peut-être déjà préparer le terrain et dire quelles sont les limites actuelles 
aux actions envisagées. S'agissant de la planification des 
investissements, là aussi la présentation aurait pu être un peu plus 
structurée et clarifiée. Un seul exemple, en p. 5 du rapport, au sujet du 
four crématoire : il y a 3 postes différents (crédit d'étude, révision lourde, 
changement de four) qu'on aurait pu réunir dans une même rubrique. 
Mais, là aussi, il s'agit d'un défaut de jeunesse qui sera, le groupe en est 
persuadé, corrigé dans la prochaine version. 
 
En ce qui concerne enfin le suivi des mesures du programme précédent 
2006-2009, la terminologie utilisée prête à confusion et doit être revue et 
complétée. En effet, le terme de "réalisé" se rapporte à la prise de 
décision politique, mais on ne sait rien de la réalisation effective. Par 
exemple, au chiffre 29, le rapport concernant la restauration de la 
Collégiale a été adopté, I'objectif est donc "réalisé" au sens du suivi, 
mais la restauration elle-même est en cours. Le groupe suggère donc 
que dans 4 ans, le Conseil communal prévoie deux colonnes, l'une 
qualifiant la réalisation politique de chaque action, et l'autre sa réalisation 
effective, tout en spécifiant chaque fois la date de la "réalisation", qu'elle 
soit politique ou effective. 
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Venons-en au détail des actions proposées. Comme déjà indiqué, le 
groupe popvertssol est globalement très satisfait de la plupart des 
actions envisagées ces 4 prochaines années par le Conseil communal. 
Nous tenons cependant à en mettre quelques-unes en exergue, parfois 
avec des remarques, ou encore des questions. 
 

 Page 12, prestations d'accompagnement et d'encouragement, 
deuxième tiret : nous sommes particulièrement satisfaits de la 
volonté du Conseil communal d'engager des stagiaires en 1er 
emploi et d'ouvrir des programmes d'occupation, comme du reste 
la formation continue du personnel de la Commune (p. 36). Le 
groupe constate, avec une satisfaction non dissimulée, que l'on 
met enfin les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
Une remarque générale en passant : élaborer une liste d'actions 
c'est bien, mais dégager les moyens pour les réaliser, c'est mieux! 

 Pages 13-14: politique culturelle et sportive : nous aurions 
souhaité que l'on distingue et sépare le sport et la culture. Certains 
parmi nous relèvent en outre qu'il y en a presque que pour la 
culture, et pas pour le sport. Par ailleurs, on a l'impression qu'il y 
en a que pour la "culture jeune" ou "I'avant-garde, et que la culture 
plus traditionnelle, deviendrait le parent pauvre. On dit, à l'avant-
dernier tiret de la p. 13 : "consacrer une part importante de nos 
moyens aux expressions d'avant-garde". Attention de ne pas faire 
du "jeunisme"! En outre, nous saluons la volonté de développer 
les prestations en partenariat avec les communes voisines de la 
COMUL au profit de la population de l'ensemble de 
l'agglomération. 

 Page 14 : la presse vient de se faire l'écho, la semaine dernière, 
de l'accord passé entre le canton de Zurich et certains autres qui 
l'entourent, au sujet du financement des activités culturelles, que 
ce soit à Zurich ou à Lucerne. Par exemple, le canton de Zurich 
recevra 8 millions de ses voisins, sur un budget de 99 millions. Le 
groupe popvertssol pense que c'est un exemple à suivre, car il est 
évident, tout comme dans le cas de la métropole alémanique, que 
les centres urbains font profiter leur périphérie de leurs institutions 
culturelles, cette périphérie améliorant aussi son attractivité grâce 
à celle du centre. Ce genre d'interaction existe certainement ici 
aussi, à notre échelle. 

 Page 17 : la gestion des déchets est qualifiée de "l'un des défis 
importants de notre société". Malheureusement, seulement 4 
lignes sont consacrées à ce sujet et une seule action (p.21). 
L'importance du sujet aurait mérité bien plus! En outre, on 
n'atteindra aucun objectif si l'on rend la collecte de certains types 
de déchets impossible pour certains habitants... 
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 Page 18, 2ème tiret : pourquoi ne vouloir remplacer les lampes à 

incandescence que sur 4 ans, et pas plus rapidement? Le groupe 
popvertssol estime que la Ville se doit de montrer l'exemple! 

 Page 19, 2ème tiret : on veut étudier et mettre en œuvre une 
réduction de la consommation de l'éclairage public. Le groupe  
regrette qu'il n'y ait pas d'objectif chiffré, car cela permettrait de se 
rendre compte de l'ambition de la Ville ou de son manque 
d'ambition. 

 Page 19, 3ème tiret : à l'inverse, on ne peut que saluer la volonté 
d'introduire le principe de la centrale à Mégawatts, d'autant plus 
que là, on utilise justement des objectifs. 

 Page 19, énergies renouvelables, 3ème tiret : le groupe demande 
que l'on n'oublie pas les autres projets éoliens que Chaumont et 
tient à rappeler que nous avons voté, lors de la séance du 2 
novembre dernier une motion, issue de notre groupe, demandant 
au Conseil communal d'étudier avec Viteos la création d'une 
société intercommunale pour l'exploitation de l'énergie éolienne 
neuchâteloise. Mais, il est vrai que cette motion a été adoptée 
après que le programme politique 2010-2013 ait été élaboré et 
imprimé. 

 Page 21, zone piétonne, 2ème tiret: certains d'entre nous regrettent 
que le Conseil communal  n'ait pas jugé utile d'élargir la réflexion à 
la pertinence de faire traverser la zone piétonne par des bus. 

 Page 21, liens entre la Ville et le Lac : nous tenons à relever qu'il 
n'y a pas que les Jeunes-Rives ou le secteur de Serrières qui 
méritent l'attention du Conseil communal. Toutes les rives méritent 
son attention. 

 Pages 21-23, chap. 2.3.4 (environnement) : le groupe popvertssol 
regrette qu'il n'y ait aucune action concernant la protection contre 
le bruit, qui fait pourtant l'objet d'une législation fédérale, et qui est 
un problème de société bien présent. 

 Page 22: boîte à outil environnementale : nous saluons cette 
excellente idée, mais il est dommage de ne l'avoir que sur internet, 
par égard pour tous nos concitoyens qui ne sont pas 
cyberbranchés. 

 Page 27, 1er  tiret : il s'agit manifestement d'une coquille, vu le 
texte qui précède, ce n'est pas à Monruz Sud que l'on doit 
valoriser les friches industrielles, mais à Vauseyon et à Serrières, 
Ceci pour démontrer que nous avons lu le rapport de fond en 
comble. 

 Page 27, dernier tiret, améliorer l'accès à la gare : cette action 
nous inspire plusieurs réflexions : d'abord nous demandons depuis 
longtemps que l'on pose un panneau visible en surface de la 
station du bas du Fun'ambule pour indiquer que c'est une entrée 
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de la gare. Par ailleurs, si l'idée de la passerelle entre le plateau 
de la gare et le Mail nous semble pertinente, il nous semble qu'elle 
pourrait être très utilement complétée, et cela de façon peu 
coûteuse, par la construction du petit bout d'escalier qui manque 
entre ce même plateau de la gare et le giratoire de Gibraltar. 

 Page 35, 9ème tiret : nous estimons que la tarification à prix coûtant 
peut être une excellente chose dans certains cas, pour ne pas 
brader nos ressources, par exemple les écoles de sport pour les 
habitants des cantons voisins. A cet égard, le groupe attend avec 
impatience le rapport promis prochainement sur le coût du 
complexe de la Maladière...  

 Pages 35-36, finances : le groupe regrette que l'on n'ait pas prévu 
de recourir systématiquement aux financements qui sont proposés 
par la Confédération ou le Canton, notamment dans le cadre du 
projet d'agglomération mentionné en page 39. Pourtant en page 
26, 2ème tiret, le Conseil communal prévoit de recourir 
"systématiquement" au fonds cantonal d'aide au logement. 
Pourquoi ne pas le faire en toute généralité lorsque des fonds 
nous sont proposés? Pour le groupe, le million qui était promis 
pour le réaménagement des Jeunes-Rives après Expo 02, et qui 
nous est passé sous le nez, est revenu se glisser dans notre 
gorge, et est resté bien en travers. Il serait scandaleux que notre 
Conseil communal, qui se plaint du mauvais état des finances, 
laisse passer des opportunités d'obtenir des cofinancements. A ce 
sujet, nous avons une question importante : sur le site internet du 
RUN, à la page "politique régionale", il y a un texte sous le titre 
"sollicitez les fonds de la politique régionale!". Or le 23 octobre 
2009, lorsque j'ai consulté ce site, il était indiqué que 3 millions de 
francs étaient encore disponibles pour 2009 dans la caisse 
cantonale destinée à la politique régionale, somme à laquelle il 
faut ajouter 3 autres millions versés par la Confédération! 
Précisons qu'il s'agissait de fonds pour des prêts. Actuellement, le 
site est bien sûr mis à jour, et sur cette même page, sous le même 
titre, on peut y lire que "une cagnotte de 35 millions de francs au 
total est disponible entre 2008 et 2011 pour soutenir des projets 
cantonaux, interrégionaux ou encore émanant d'entreprises". 
Nous posons dès lors les questions suivantes au Conseil 
communal : avons-nous sollicité des fonds de la Caisse cantonale 
à la fin de l'année passée, si non pourquoi? Le Conseil communal 
prend-il systématiquement en compte la possibilité de solliciter ces 
fonds, si non pourquoi? Dans les planifications financières, le 
Conseil communal met-il la priorité aux investissements qui 
pourraient bénéficier de ces fonds, si non pourquoi? 
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 Page 36, assurances : une question : qu'est-ce que cela signifie 

que de finaliser la restructuration de la gestion du portefeuille 
d'assurances?  

 Page 36, personnel, 3ème tiret : une autre question : qu'est-ce que 
cela signifie que de centraliser la politique RH, notamment dans le 
domaine des assurances sociales? 

 Page 37, communication : oui, pour le groupe popvertssol aussi, le 
Conseil communal doit améliorer sa communication. Par exemple, 
pour éviter de devoir envoyer des lettres d'excuses après la 
parution d'un article dans le journal... Nous saluons donc la 
nomination d'un chargé de communication. Cela d'autant plus que 
si, comme il est écrit dans le programme, la communication n'est 
pas une science difficile, c'est cependant un art exigeant !  

 Page 7 de la planification des investissements, réfection des 
terrains du Chanet : connaissant l'état des lieux, qui semble 
pourtant très bon, certains parmi nous se demandent pourquoi on 
ne prévoit pas aussi celle du terrain des Charmettes, où l'urgence 
est manifestement plus grande. Cela permettrait par ailleurs d'y 
déplacer le hockey sur terre, et ainsi de dégager des créneaux au 
stade de Pierre-à-Bot. D'ailleurs une réfection des anciens terrains 
synthétiques de Pierre-à-Bot, pour atteindre une même qualité 
que le nouveau permettrait une utilisation encore plus intensive. 
En effet, les anciens terrains synthétiques ne peuvent être utilisés 
que par des juniors de moins de 14 ans, car pour les plus âgés 
c'est trop dangereux, le revêtement n'étant pas adapté. Sachant le 
manque cruel de terrains dans la commune, on pourrait ainsi 
améliorer la situation. Le Conseil communal est prié de nous dire 
s'il entend également procéder bientôt à la réfection du terrain des 
Charmettes et de l'ancien terrain synthétique de Pierre-à-Bot. 

 
Voilà ce que le groupe popvertssol avait à dire sur le programme 
politique 2010-2013 qui nous est proposé par le Conseil communal. Ce 
dernier le qualifie d'ambitieux et raisonnable. C'est effectivement le cas, 
à la satisfaction de notre groupe. C'est pour cela que nous en prendrons 
acte à l'unanimité. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance du programme politique du Conseil 
communal pour les années 2010 à 2013 et a apporté toute son attention 
à ce rapport. Nous nous plaisons à rappeler que c'était suite à une 
demande émanant des rangs du parti radical à l'époque que le Conseil 
communal nous présente aujourd'hui pour la 2ème  fois ses intentions 
pour les 4 années à venir. Nous saluons le fait que le Conseil communal 
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fasse des réflexions à moyen terme pour définir dans quelle direction il 
souhaite diriger le paquebot. Il n'est pas dans l'objectif du groupe PLR de 
commenter tous les points proposés dans le rapport présent, mais plutôt 
les grandes lignes. Des questions plus pointues viendront peut-être de 
mes collègues de parti. 
 
Bien que nous soutenions une partie des actions dans les domaines de 
la cohésion sociale, de l'environnement, comme dans le domaine de la 
culture et du sport, le programme politique 2010-2013 ne nous satisfait 
qu'à moitié car il n'est pas adapté à la situation financière de la Ville. 
L'ordre dans lequel les grands axes sont présentés dans ce rapport, en 
commençant avec la cohésion sociale et en terminant avec les finances, 
montre quelle importance la Ville accorde aux finances. Le groupe PLR 
n'est de loin pas satisfait de voir à quel point le Conseil communal 
néglige le fait que la Ville ne dispose pas des moyens financiers pour 
atteindre les objectifs dans ce rapport. 
 
Nous sommes d'avis que ce rapport présente un plaidoyer à la dépense. 
Il présente trop d'objectifs à atteindre, notre groupe préférerait que le 
Conseil communal cible mieux les priorités, en établissant des objectifs 
prioritaires à atteindre absolument. Il faut avoir l'honnêteté de le dire : le 
programme 2010-2013 n'est pas adapté à la situation financière de la 
Ville. Nous savons tous que les moyens financiers pour atteindre les 
objectifs dans ce rapport ne sont tout simplement pas à disposition et ce 
rapport ne dit pas d'où ils viendront. 
  
Au sujet des finances, le Conseil communal dit, dans la conclusion, qu'il 
souhaite ce programme politique ambitieux et raisonnable. Or, en ce qui 
concerne les finances, le groupe PLR estime que le programme n'est ni 
ambitieux ni raisonnable. Accumuler une fortune nette de 15 millions de 
francs n'est pas ambitieux pour une ville de la taille de Neuchâtel. Le 
Service des communes conseille une fortune nette correspondant à une 
année de rentrées fiscales, soit 120 millions de francs. La question est 
alors : pourquoi cette modestie de rassembler seulement 15 millions 
pour notre fortune nette dans les prochaines années? Le Conseil 
communal se donne comme but de maintenir la dette actuelle ce qui 
n'est ni ambitieux, ni raisonnable, car il faut un jour commencer à 
rembourser cette dette qui est bien trop élevée. Le fait d'avoir beaucoup 
de dettes a évidemment son influence sur le taux d'intérêt car les 
banques commencent à regarder de près la qualité de leurs débiteurs! 
Une hausse d'intérêt plomberait encore d'avantage la marge de 
manœuvre de la Ville. Et finalement l'autofinancement des 
investissements de 70 % que le Conseil général s'est fixé comme but il y 
a seulement un bon mois n'est pas respecté! Le Conseil communal nous 
propose une planification qui, sur quatre ans, présente globalement un 
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degré d'autofinancement inférieur à 70 %. Ceci n'est ni ambitieux ni 
raisonnable! On ne peut pas tenir un discours d'économie lorsque les 
séances du Conseil général sont consacrées au budget et aux comptes 
pour ensuite refuser de traduire cette volonté dans les faits. 
 
Au sujet de l'entretien, le Conseil communal avoue qu'il ne peut pas faire 
face à l'entretien du patrimoine. Nous apprécions cette franchise car 
nous savons tous à travers des rapports concernant la vente 
d'immeubles ou d'autres biens qu'ils sont systématiquement 
insuffisamment entretenus! Le PLR approuve des ventes d'immeubles 
prévues à la hauteur de 8 millions de francs et encourage le Conseil 
communal à mener une réflexion concernant un désinvestissement plus 
massif encore. Le groupe PLR s'interroge sur l'opportunité d'investir au 
total 11 millions de francs dans rénovation complète du Collège du Crêt-
du-Chêne. A ce prix, ne sera-t-il pas moins cher de détruire ce collège et 
de le reconstruire? 
 
En ce qui concerne la culture, le groupe PLR attend toujours le rapport 
sur la culture qui nous a été promis dans le programme politique 2006-
2009 et qui annonçait la fin du saupoudrage. Pourtant saupoudrage il y 
aura toujours, la multitude d'actions dans le chapitre "politique culturelle 
et sportive", à la page 13 du rapport en témoigne. Le PLR aurait souhaité 
que le Conseil communal fixe quelques objectifs bien précis. Une seule 
question par rapport à la culture : le Conseil communal veut soutenir la 
culture jeune, favoriser la culture postmoderne et consacrer une part 
importante des moyens aux expressions d'avant-garde. Ceci ne 
correspond pas du tout à la réalité actuelle car les plus importantes 
subventions vont dans les 3 grands musées, le théâtre du Passage ou la 
BPU. Est-ce que, à partir de maintenant le Conseil communal veut 
larguer la culture classique? 
Au sujet de l'agglomération, il nous paraît réjouissant que le Conseil 
communal, dans ses grandes options, insiste sur la politique 
d'agglomération. Le groupe PLR soutient vivement les élans de fusion de 
communes! En résumé, nous remercions le Conseil communal pour le 
soin qu'il a mis à ce rapport. Le fait que le groupe PLR prendra acte, 
avec quelques réserves et sans enthousiasme, de ce rapport 
d'information ne veut pas dire que nous partageons l'inventaire des 
projets dans son intégralité, mais nous aurons la possibilité d'en débattre 
notamment lors de la présentation des rapports sur les objets concernés. 
Nous encourageons le Conseil communal à se concentrer sur ce qui est 
prioritaire et d'être plus ambitieux dans le domaine des finances! 
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Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le Conseil communal définit son programme de législature 2010-2013 
d'ambitieux et raisonnable. Tout d'abord, le groupe UDC salue l'effort du 
Conseil communal de livrer un programme détaillé et l'exercice auquel il 
s'est livré pour la deuxième fois consécutive a le mérite de nous donner 
la palette de ses souhaits. Mais, le Conseil communal se penche, par 
exemple, sur les destins communs de notre Ville avec d'autres 
collectivités publiques, sans dire lesquelles. Alors, ce sont celles du 
canton de Neuchâtel, assurément, mais pas de Suisse et je prends 
l'exemple de la Ville de Fribourg, qui peut être comparée à Neuchâtel : 
environ 33'000 habitants, partageant également des rives sur le lac de 
Neuchâtel, ayant aussi un centre historique pavé, mais dont les comptes 
2007 présentaient un bénéfice de 2,7 millions de francs. Et pourtant la 
crise mondiale, dont on nous parle dans le programme, a aussi touché 
cette ville. Comment se fait-il que Fribourg a réussi à redresser la barre 
et que Neuchâtel nage encore dans les chiffres rouges? 
 
L'UDC est satisfaite de lire dans ce programme le souci du Conseil 
communal de léguer aux générations futures une collectivité publique 
saine, notamment en améliorant l'attractivité de notre ville car, "l'argent 
n'a pas d'importance, mais le manque d'argent oui". L'argument de 
léguer aux générations futures une collectivité publique saine est celui 
que l'UDC ne cesse d'avancer depuis son arrivée dans ce canton. Mais, 
lorsque l'on analyse les 158 mesures, dont 64 peuvent être définies de 
neutres, c'est-à-dire participer, négocier, communiquer, environ 60 
coûtent, 27 recèlent un potentiel de bénéfice et, dans ces 27 on a mis 
tout ce qui concerne l'amélioration des ressources naturelles et les 
infrastructures pour avoir des énergies vertes et, parmi celles-ci, nous 
n'avons pas réussi à en cataloguer 7. Lorsque l'on analyse le 
programme, on se rend compte qu'au niveau de l'attractivité de la ville, la 
seule dont nous disposons actuellement est celle des centres de 
recherches situés sur notre sol car la fiscalité est toujours plus 
importante, les citoyens à forte valeur contributive ont diminué. Toujours 
moins de citoyens paient toujours plus d'impôts. Concernant les taxes et 
la fiscalité, nous saluons la prochaine suppression de la taxe sur les 
spectacles qui permettra à de nouveaux promoteurs de revenir sur notre 
contrée. C'est d'autant plus important que les patinoires du Littoral en ont 
besoin, suite à la débâcle que vous avez pu lire dans les journaux 
l'automne dernier. 
 
Concernant plus particulièrement la mobilité et le transport, ce sont 
certes de bonnes intentions, mais deux éléments nous ont perturbés. La 
modification du trafic au nord de la place Numa-Droz. Le Conseil 
communal souhaite voir financer ces travaux par un crédit de la 
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Confédération dévolu au RUN. Or, et cela a été dit dans les rangs 
popvertssol tout à l'heure, ce crédit d'agglomération vise des projets 
cantonaux ou interrégionaux. L'UDC se pose la question de savoir en 
quoi le nord de la place Numa-Droz revêt un tel critère et, si c'est le cas, 
comment le Conseil communal souhaite financer ce projet? On nous a 
dit, en plus, que ce serait une sorte de carrefour où du côté est et ouest, 
on va mettre de nouveaux feux avec une espèce de fontaine au centre. 
Imaginez-vous ce qui se passe avec le Ruau à la rue du Seyon, qui est 
plutôt une zone piétonne, ce que va devenir cette fontaine. Un deuxième 
dépotoir? 
 
Concernant la modification du trafic à la gare, mesure provisoire, mais le 
Conseil communal souhaiterait la voir devenir pérenne. Actuellement, 
pour ceux qui fréquentent la gare aux heures de pointe, on ne peut pas 
dire qu'il s'agit d'un trafic très fluide. Je dirai même que les piétons vont 
plus vite que les voitures. Le Conseil communal veut-il rendre pérenne 
ce problème? Comment entend-il fluidifier le trafic, tout en maintenant la 
modification qu'il a choisie? 
 
Concernant les énergies, c'est bien de mettre l'obligation de l'étiquette 
display. L'UDC est pour que nous puissions faire des économies en 
matière d'énergie, mais quelles sont les conséquences pour ceux qui ne 
peuvent pas modifier leur infrastructure pour les rendre éco-
compatibles? 
 
Concernant le chauffage à distance, lors du vote sur le projet d'arrêté, 
sauf erreur en 2006, au sein de ce Conseil, nous avions demandé quel 
était le nombre d'adhérents critique qui devait être atteint pour 
rentabiliser ce système. Maintenant le Conseil communal dispose-t-il de 
chiffres pour nous dire si ce système qu'il souhaite développer pourrait 
être rentable? Enfin, l'UDC salue la volonté du Conseil communal de 
réduire la consommation d'électricité en assainissant les bâtiments, en 
misant sur les nouvelles idées, telles l'installation de panneaux 
photovoltaïques ou l'exploitation de la géothermie.  
 
Concernant les infrastructures sportives, la ville héberge de nombreuses 
écoles. Par rapport au nombre d'habitants, nous avons beaucoup 
d'écoles. Ce n'est pas une tare, mais le Conseil communal souhaite 
améliorer les infrastructures sportives et culturelles  et augmenter la 
possibilité de logements pour les étudiants, justement pour qu'ils se 
sentent mieux et qu'ils viennent étudier chez nous. C'est très bien, mais 
qui va financer? Comme l'a dit tout à l'heure la porte-parole du groupe 
PLR, la fiscalité est non seulement mise en dernier lieu dans ce 
programme, mais, en plus, il n'y a rien dans ce document qui nous 
permet de dire que toutes les mesures que souhaite développer le 
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Conseil communal pourront être, je ne dis pas rentables, mais en tous 
cas financées à 50 %. 
 
Concernant l'aménagement du territoire, l'UDC salue le projet visant à 
s'interroger sur l'image urbanistique de demain de notre commune. Mais 
ce souhait n'est-il pas en contradiction avec la volonté du Conseil 
communal de densifier davantage l'habitat en ville car, à force de trop 
densifier partout, les promoteurs ne seraient plus intéressés que par des 
immeubles et non plus par des maisons individuelles de belle facture ou 
avec des appartements qui ne soient pas du genre HLM. Voulons-nous 
vraiment que cette ville devienne une ville d'immeubles? 
 
Concernant l'offre culturelle et touristique, il a été dit que l'offre de 
musique classique était trop élitaire, que l'on voulait abaisser les prix. 
Oui, mais pour faire baisser les prix en matière culturelle, et d'autres 
villes de ce pays ont réussi à trouver le moyen de financer, il faut des 
sponsors, des mécènes. Cela ne sert à rien de vouloir faire partir les 
personnes à forte valeur contributive si, d'un autre côté, la Ville a envie 
de développer la culture davantage qu'elle l'est déjà, ou les 
infrastructures sportives. Il faut de l'argent. 
 
Concernant le camping, nous avons été étonnés de voir que la 
commune souhaite créer un camping en ville. La ville est magnifique, 
pourquoi pas un camping, mais nous n'avons pas bien compris si la Ville 
voulait le gérer ou si elle voulait le mettre à disposition à un endroit et en 
donner la gestion à un tiers. Nous souhaiterions avoir quelques 
informations. 
 
Concernant le domaine du travail, on le sait, notre ville rencontre une 
crise que rencontrent aussi malheureusement d'autres villes autour de 
nous et d'autres pays, et le taux de chômage, dans le canton de 
Neuchâtel, a tristement atteint la barre de 7 %. Le Conseil communal 
veut ne plus repourvoir des postes, dont les titulaires ont quitté leur 
fonction, par mesure d'économie, mais, paradoxalement, il veut engager 
du personnel dont le salaire est versé par l'assurance chômage pour 
effectuer du travail précédemment accompli par un employé communal. 
C'est déjà le cas depuis plusieurs années, mais veut-il vraiment ne faire 
que cela comme mesure structurelle? 
 
Concernant la formation et les écoles, on parlé d'illettrisme dans ce 
programme. Est-il vraiment préscolaire? Sur quelle information se fonde 
le Conseil communal pour affirmer que nous vivons un illettrisme 
préscolaire? Si les enfants en âge préscolaire sont qualifiés d'illettrés, 
cela signifie que leurs parents n'ont jamais été à l'école. Or, en Europe, 
l'école est obligatoire depuis Charlemagne. Cela veut donc dire que ces 
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enfants sont issus de familles émigrées de pays qui ne connaissent pas 
la scolarisation? Si c'est le cas, de combien de personnes parle-t-on sur 
le territoire de notre commune? 
 
Au sujet du journal "Vivre la ville" le Conseil communal veut diminuer la 
fréquence de parution à deux fois par mois au lieu d'une fois par 
semaine pour faire des économies. Mais, il souhaite ouvrir les colonnes 
du journal aux associations de la ville. Cette idée est, en soi, 
intéressante, mais le surcroît de travail typographique, vérification de la 
rédaction, occasionné par cette ouverture ne neutraliserait-il pas 
l'économie consentie par la parution bimensuelle? 
 
Concernant les questions que nous avons envoyées au Conseil 
communal. Au sujet des dicastères de Mme Jeanneret, en page 12 on lit 
que l'on veut intensifier la communication avec les associations comme 
Bibliomonde et Culture nomade. Oui, mais dans quel but? Vous voulez 
favoriser, toujours en page 12, l'organisation de manifestations 
culturelles et sportives dans les quartiers, mais dans quel but? En page 
13, vous voulez mettre l'accent sur les lieux culturels et leur animation. 
Là, je vous avoue que nous n'avons rien compris. 
 
Concernant les services de M. Sandoz, en page 19, on dit que l'on veut 
implanter des éoliennes à Chaumont alors que le Conseil d'Etat a 
clairement refusé ce site dans sa planification cantonale. Nous aimerions 
bien savoir comment vous allez réussir à inverser sa décision. En page 
21, vous parlez d'habiller et intégrer la station de référence de mesures 
de la qualité de l'air à l'avenue de la Gare. Nous n'avons pas exactement 
compris ce que le Conseil communal voulait dire.  
 
Au sujet des services de M. Arni, en page 22, on parle de diminuer les 
rejets, voire les mélanges de substances polluantes dans les eaux 
usées, notamment en ce qui concerne les phosphates dans les produits 
pour les machines à laver la vaisselle. Comment? En page 22 toujours, 
localiser les éventuels rejets non-conformes. Va-t-on avoir des drones 
au-dessus de la ville? 
 
Au sujet des Finances, M. Ribaux précise en page 12 qu'il faut former le 
personnel communal au développement des liens de proximité avec la 
population. Pourquoi et qui va en bénéficier? En page 36, contribuer à la 
mise en place d'un cursus en comptabilité et finances internationale. 
Pour qui? 
 
Au sujet des services de M. Perdrizat, en page 12 on dit qu'il faut 
développer les collaborations avec les sociétés locales, y compris avec 
les associations d'étudiants et les directions de homes. Dans quel but? 
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Enfin, toujours au sujet des services de M. Arni, en page 17, maintenir et 
revitaliser et mettre en évidence les particularités et la valeur des sols. 
Des risques ont-ils été recensés? Le projet "mobile en ville", en page 20, 
que comporte-t-il exactement et que signifie cette carte de coupons? 
Pour la zone piétonnière, étudier la réduction de l'empreinte routière et 
élargir l'espace piétonnier. Alors étudier la réduction de l'empreinte 
routière, c'est presque poétique, mais puisque vous décidez déjà de faire 
les travaux, cela veut dire que vous avez déjà en mains les résultats de 
cette étude. Peut-être que je me trompe? En page 22, système de 
management environnemental. Que cela veut-il dire et que voulez-vous 
obtenir avec cela? Ensuite, logiciel éco entreprise, dans quel but? En 
page 23, sous la dénomination quartier durable, il y a deux mesures. 
Comment voulez-vous les atteindre? Maison de l'environnement. Nous 
avions déjà la maison des associations, nous aurons peut-être la maison 
de l'environnement, peut-être la maison de l'agglomération et pour finir 
nous n'aurons plus que des associations dans cette ville et plus aucune 
compétence pour le Conseil général? En page 26, il est noté qu'il faut 
adapter l'ampleur de notre parc immobilier et favoriser la cohésion 
sociale. Nous avons le sentiment que cela doit rappeler un objet qui est 
l'ordre du jour de notre prochaine séance, mais nous n'en sommes pas 
certains. Nous aimerions bien des informations. Doter la Ville 
d'instruments adaptés pour assurer une efficiente politique d'entretien. 
Cela, nous pensons avoir compris, mais nous aimerions juste savoir de 
quels instruments il s'agit. En page 27, on dit vouloir valoriser les friches 
industrielles à Monruz sud et la zone d'utilité publique à Chaumont, 
comment? Il faut aussi prévoir une étude en vue de la création d'une 
agence de développement. Nous n'avons pas vraiment compris pourquoi 
vous voulez cette agence de développement.  
 
En conclusion, 158 mesures, un programme de législature doit présenter 
des objectifs "smart", non pas à la mode, mais "simples, mesurables, 
atteignables, réalistes et qui s'inscrivent dans un délai précis". Toutes les 
mesures ne le sont pas. D'ailleurs la longue liste des questions de tous 
les rangs le prouve, nous ne sommes pas en mesure de comprendre 
exactement comment vous allez vous y prendre. Nous n'avons pas de 
planification en tête et nous n'arrivons pas à voir comment vous allez 
réaliser, ne serait-ce qu'une partie de ces mesures d'ici 2013. Le 
programme de législature semble donc être pavé de bonnes intentions, 
mais comment le Conseil communal veut-il sauvegarder la cohésion 
sociale s'il adopte des mesures qui appauvrissent notre ville? Car 
certaines mesures sont incontournables, l'aide sociale, l'entretien du 
patrimoine, heureusement que nous le disons et nous espérons que cela 
soit au moins écrit et effectué. Tout cela pour dire que l'UDC est d'avis 
que, certes le programme est ambitieux, mais pas réaliste. Il en prend 
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acte à l'unanimité, mais uniquement pour donner une opportunité au 
Conseil général de paver la ville, non seulement de bonnes intentions, 
mais aussi de ressources financières pour les réaliser. 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le Conseil communal s'est doté d'un programme politique et d'une 
planification des investissements pour la nouvelle législature 2010-2013. 
Le groupe socialiste se félicite que le Conseil communal fasse preuve 
d'ambition dans ses intentions politiques et qu'il ne se laisse pas gagner 
par la résignation en raison de la conjoncture économique fortement 
dégradée et des sérieuses difficultés financières que nous connaissons. 
Cela dit, c'est le rôle du politique de donner des ambitions, une 
orientation à la politique de cette ville, de montrer aux habitants quel est 
le chemin et comment y parvenir. Et si le politique n'a plus d'ambition, 
inutile d'élire des politiques. Vous me direz qu'une politique et des 
ambitions sans moyens pour les réaliser ne sert à rien, mais nous n'en 
sommes pas là. Ce programme est globalement bien en phase avec les 
priorités politiques du parti socialiste. Les 5 axes retenus: 
1. Une cohésion sociale pour un bien vivre ensemble"; 
2. Une politique de l'environnement; 
3. L'entretien du patrimoine respectueux des générations futures; 
4. La politique d'agglomération et les réformes institutionnelles; 
5. Une gestion financière de la Ville rigoureuse et le développement 
économique sont des axes qui nous paraissent incontournables pour 
gouverner et donner un sens à l'action collective dans cette ville. 
Nous tenons à saluer la volonté politique de mettre une priorité aux 
mesures en faveur de la cohésion sociale. Cette cohésion est plus qu'un 
axe, cela devrait être le principal fil conducteur de tous les autres axes, 
c'est une finalité. 
 
La Commission européenne a décidé que 2010 serait: "Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale". La 
cohésion sociale voulue par le Conseil communal n'est pas seulement sa 
propre lubie, c'est une nécessité. L'Union européenne, dont nous ne 
sommes pas membre mais avec laquelle nous partageons non 
seulement l'espace géographique, mais aussi un destin largement 
commun, est l'une des régions les plus riches de la planète. Pourtant, 
17% des Européens ont si peu de ressources qu'ils ne peuvent couvrir 
leurs besoins élémentaires. La Suisse n'est pas épargnée par ce 
phénomène et le canton de Neuchâtel non plus. L'évolution des 
interventions de notre collectivité publique pour soutenir les chômeurs et 
les personnes en précarité sociale explose, notamment en raison de la 
crise économique. 
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On associe souvent la pauvreté aux pays en développement, où la 
malnutrition, la faim et le manque d'eau potable sont souvent des défis 
quotidiens. Mais l'Europe, la Suisse et notre région sont aussi touchées 
par la pauvreté et l'exclusion sociale. Le phénomène y est peut-être 
moins prononcé, mais il reste tout aussi inacceptable. La pauvreté et 
l'exclusion d'un seul individu appauvrissent la société toute entière. II n'y 
a pas de solution miracle pour endiguer la pauvreté et l'exclusion sociale. 
Toutefois, une chose est sûre : on ne peut pas gagner cette bataille sans 
davantage de solidarité, de justice sociale et une meilleure inclusion. 
Hormis quelques nantis, nous sommes, tous ensemble, confrontés à la 
crise économique et c'est la solidarité qui crée un filet de sécurité pour 
chaque personne. Or, c'est le contraire qui se passe aujourd'hui avec la 
révision de l'assurance-chômage concoctée par la majorité du Parlement 
suisse. Nous combattrons ce projet fédéral pour le bien des habitants de 
Neuchâtel et de notre collectivité. Dans son programme politique, le 
Conseil communal annonce l'intention de soutenir les mouvements 
associatifs et de favoriser l'entraide, C'est une excellente chose pour 
lutter contre les replis égoïstes et pour développer la solidarité. 
D'ailleurs, nous avons déposé une motion qui demande au Conseil 
communal d'étudier comment mettre à disposition des groupements 
associatifs remplissant une fonction clairement utile pour notre 
collectivité, nos infrastructures scolaires et sportives. Nous visons donc 
le même but que le Conseil communal et notre motion vise à compléter 
les mesures envisagées. 
 
Nous regrettons cependant que le programme ne fasse pas ressortir 
plus clairement la promotion de l'emploi et les mesures d'intégration 
professionnelles qui devraient être selon nous une priorité tout-à-fait 
centrale. Concernant l'entretien du patrimoine, nous regrettons que le 
Conseil communal doive envisager de réduire son patrimoine immobilier. 
L'argument principal étant le manque de moyens financiers, mais aussi 
qu'une bonne politique sociale du logement ne réside pas dans le simple 
fait d'être le propriétaire d'un parc immobilier. La stratégie du logement 
devrait ainsi définir des critères précis qui détermineront, à l'avenir, quels 
immeubles conserver et lesquels vendre ou remettre en droit de 
superficie. Le groupe socialiste veillera à ce que les "critères" 
mentionnés soient établis en concertation avec le Conseil général. Le 
groupe socialiste veillera également à ce que la stratégie choisie se 
fasse en poursuivant une vraie politique sociale du logement sans perdre 
de vue les logements à loyer modéré et sans "brader" le patrimoine de la 
Ville. 
 
Pour ce qui est de la forme du rapport du Conseil communal, il a 
quelques faiblesses que nous relevons en passant. Si le début est bon 
avec la formulation des 5 axes prioritaires, le rapport s'enlise un peu plus 
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loin dans l'énoncé de 150 actions, pas toujours bien hiérarchisées entre 
intention, projet, mesures concrètes. ll s'agit parfois plus d'un listing de 
travail interne à l'administration que d'un véritable programme politique. 
Les grandes priorités d'actions sont malheureusement diluées et on se 
pose inévitablement la question; ce qui n'est pas mentionné dans le 
rapport ne pourrait-il pas se faire? Nous pensons par exemple à l'action 
de prévention des tags, approuvée par le Conseil général et chaque 
lecteur aura sans doute son lot de questions. Est-il exhaustif ou non ce 
listing, c'est la question? 
 
Quand le Conseil communal affirme que la communication n'est pas une 
science difficile, il est non seulement ambitieux, mais aussi hardi. Nous 
avons plutôt l'expérience que la communication ne va pas toute seule, 
mais nous sommes curieux de voir comment, durant cette législature, le 
Conseil communal nous fera cette belle démonstration. Concernant nos 
points de divergences avec certaines mesures esquissées, nous tenons 
d'emblée à exprimer notre désaccord, en page 35, avec la formulation 
générale "poursuivre l'adaptation de l'ensemble des taxes et 
émoluments". Nous le disons clairement, nous sommes opposés à une 
augmentation généralisée de toutes les taxes. Si nous pouvons entrer en 
matière, de cas en cas, pour chaque taxe, vérifier son financement, si 
cela ne joue pas. Mais opposition claire à une augmentation généralisée, 
oui à une discussion lorsque c'est justifié. Idem pour l'idée générale 
d'examiner les prestations en vue d'une tarification à prix coûtant. 
Certaines prestations doivent continuer d'être servies gratuitement aux 
habitants. Le programme politique est complété par la planification des 
investissements où la marge de manœuvre est tellement serrée 
qu'aucune nouvelle structure n'est prévue, seul l'entretien des structures 
existantes sera assuré. 
 
En conclusion, nous prenons acte du programme politique du Conseil 
communal et sa planification financière. C'est un programme dont 
l'ambition est bonne, résultat d'un équilibre difficile à trouver entre 
l'ambition légitime de faire plus pour nos citoyennes et citoyens et la 
raison dictée par les contingences de la réalité concrète! 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Une remarque concernant la fortune : 25 millions de francs aux 
comptes 2007, 24 millions aux comptes 2008 et dans le programme de 
législature on dit que l'on veut atteindre les 15 millions. Il y a une 
différence d'environ 9 millions de francs et nous souhaiterions savoir où 
vont passer ces 9 millions? 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz ajoute : 
 
- Nous n'avons pas entendu la Commission financière. 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière déclare : 
 
- La majorité de la commission financière s'est montrée très satisfaite du 
programme politique 2010-2013, en mettant en évidence le bon équilibre 
entre les différents axes de son programme. Une minorité a estimé qu'en 
fonction de la situation financière de la ville, la partie concernant les 
finances aurait dû être prioritaire. Par 9 voix pour et 4 abstentions la 
Commission financière a pris acte dudit programme et de ladite 
planification. 
 
 
 
Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- Je voudrais tout d'abord remercier les porte-parole des groupes du 
regard apporté et je prends acte, au nom du Conseil communal, de la 
position positive du Conseil général à l'égard du travail du Conseil 
communal dans ce programme politique. Le Conseil communal s'est 
beaucoup engagé dans ce dossier. Il a décidé de travailler de manière 
transversale, c'est-à-dire pas sur une méthode fonctionnelle comme 
nous en avons l'habitude, mais de dégager d'abord les grands axes sur 
lesquels il envisage de travailler ces quatre prochaines années. Il a donc 
constitué cinq groupes de travail autour des axes pour réfléchir à chacun 
d'entre eux et proposer des actions. C'est donc une méthode de travail 
inhabituelle pour le Conseil communal et il a lui-même rédigé ce 
programme politique. 
 
Par rapport au premier programme politique, effectivement il s'est 
quelque peu développé en termes d'actions. Il est vrai que toutes les 
actions n'ont pas la même portée. Il ne s'agit pas d'un programme 
exhaustif. Il est vrai que le Conseil communal pourra, ces prochaines 
années, prendre des mesures par rapport à des situations que nous ne 
connaissons pas encore aujourd'hui, qui pourraient se produire et qui 
nécessiteraient effectivement une action de la Ville. Ce programme est la 
vision que nous avons aujourd'hui et les jalons que nous entendons 
poser pour le futur, pour l'avenir de la Ville. A notre sens, il est ambitieux 
puisqu'effectivement, le tour de l'activité communale a été fait avec des 
perspectives positives, et ambitieuses. Avec une volonté d'action du 
Conseil communal, l'amélioration du "vivre ensemble", de la cohésion 
sociale et de l'homme qui est au centre de nos préoccupations avec le 
principe mis en évidence de cette cohésion sociale. Evidemment, ce 
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programme est aussi raisonnable car nous connaissons l'environnement 
économique dans lequel nous travaillons et nous avons aussi dû nous 
limiter par rapport à la situation financière et économique pour 
transmettre aux générations futures une ville bien gérée, qui ne croule 
pas sous les dettes avec une fortune négative, car nous aurions pris des 
engagements excessifs par rapport à notre capacité financière. 
 
Aucun des porte-parole ne nous a laissé entendre qu'il manquait un axe 
ou qu'un axe n'était pas nécessaire parmi les axes stratégiques retenus. 
Nous avons à chaque fois fait le bilan de la situation, décrit les enjeux et 
les défis pour l'avenir et, après, décliné sur la base de ce bilan toute une 
série d'actions dont la portée peut varier entre des actions de portée plus 
simple et d'autres de portée plus importante. Avec 150 actions, il est 
évident que nous espérons et nous avons la volonté d'en réaliser la 
grande majorité, mais il est évident que la réalité peut aussi nous 
amener à renoncer à certaines d'entre elles pour en introduire d'autres. 
Un programme politique est un chemin pour l'avenir. Ensuite, il y a la 
réalité à laquelle nous devons rester attentifs durant la période 
considérée. Voilà pour la volonté du Conseil communal s'agissant du 
programme politique. 
 
Sur le débat général, je n'ai pas entendu de critique particulière ou de 
questions particulières puisque la plupart des porte-parole ont repris les 
intentions qui figurent dans ce rapport pour les commenter. Je ne reviens 
donc pas sur les actions citées. Nous avons bien entendu la porte-parole 
du groupe PLR qui considère que nous sommes trop ambitieux, pas 
suffisamment raisonnables par rapport à nos moyens, mais sans 
toutefois contester les axes stratégiques retenus par le Conseil 
communal. C'est peut-être plus au niveau des actions en considération 
des moyens à disposition qu'il y a certaines réserves du groupe PLR. 
 
Je remercie, et la Commission financière qui a débattu de ce rapport, et 
le Conseil général qui a lu avec attention ce rapport. Le Conseil 
communal est heureux de l'accueil que vous lui réservez. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Un rappel d'abord, la planification financière est le complément du 
programme politique. Peu de questions sur la planification financière. 
J'en déduis que le rapport se suffit à lui-même et ne vais donc pas 
rallonger, d'autant que les principes ont été exposés auprès de la 
Commission financière dont c'était le rôle d'en débattre dans un premier 
temps. Le Conseil communal tient simplement à confirmer qu'il s'est 
trouvé confronté à un difficile exercice d'équilibrisme entre trop et trop 
peu. D'un côté, il convenait de tenir compte du relatif fort endettement de 
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la Ville, endettement qui risque de croître légèrement dans le courant de 
la période puisque nous avons une insuffisance de financement et que 
les déficits sont prévisibles dans le compte de fonctionnement pour les 
exercices à venir. 
 
Il faut en être conscient car il y a bien sûr le risque d'augmentation des 
taux d'intérêt qui va finir par se profiler de manière sérieuse à l'horizon. 
Mais, faire moins eût signifier ne rien entretenir, montrer un immobilisme 
démoralisant, voire navrant et aussi aurait signifié de mettre en danger 
des entreprises du domaine de la construction qui doivent pouvoir 
continuer de travailler. En conclusion, le Conseil communal s'est 
retrouvé en face d'une marge de manœuvre terriblement serrée et en 
guise d'avertissement, avec tous les renvois qui ont été faits à la 
planification suivante, je souhaite beaucoup de plaisir aux membres du 
Conseil communal qui devront faire l'exercice la prochaine fois. Je ne 
sais pas si j'en serai, mais cela ne sera en tous cas pas facile, nous le 
voyons déjà maintenant. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports et de la culture, 
déclare : 
 
- Le groupe popvertssol souhaite un rapport spécifique sur le sport et 
s'interroge aussi sur le fait que le domaine de la culture et du sport soient 
mis ensemble dans le rapport et pas séparés avec des actions. Nous 
avons dit et expliqué dans le rapport que nous avons une vision 
transversale. Nous avons considéré que la culture et le sport 
participaient à la cohésion sociale, raison pour laquelle nous avons 
intégré ces deux domaines qui sont effectivement séparés dans leur 
gestion. Il n'y a pas d'intention de faire un rapport sur la politique sportive 
ces prochaines années puisqu'il n'y a pas de changement de cap au 
niveau de la politique en matière de sport. En revanche, le Conseil 
général sera saisi de rapports s'agissant du Chanet, des piscines dans le 
domaine des économies d'énergie et ces projets figurent à la 
planification financière. Dans ces rapports, nous pourrons expliquer le 
pourquoi du comment, s'agissant de nos intentions pour les Charmettes. 
Dans la réponse écrite à la question concernant Pierre-à-Bot s'agissant 
de nos intentions pour l'ancien terrain synthétique, sur le plan des 
infrastructures de plein air et de football, le Conseil général aura une 
vision complète de la situation. 
 
Sur la question du souci de ne pas faire du jeunisme en matière 
culturelle, la volonté du Conseil communal n'est pas d'abandonner la 
culture que nous appelons plus institutionnelle ou plus classique. 
D'ailleurs, il vous a présenté, l'an dernier, une demande de subvention 
pour continuer de soutenir la musique classique avec une augmentation 
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de la subvention au Nouvel ensemble symphonique neuchâtelois qui a 
été créé il y a un an. Il n'y a donc pas de désengagement du Conseil 
communal s'agissant de la culture classique. En revanche, il constate 
qu'une partie importante des moyens à disposition est affectée à la 
culture plus institutionnelle et donc l'axe nouveau à soutenir, à son sens 
ces prochaines années concerne davantage la culture d'avant-garde ou 
contemporaine, au vu d'un rééquilibrage, même si c'est un grand mot par 
rapport aux moyens à disposition, mais pour permettre aussi aux 
expressions contemporaines d'avoir leur place à Neuchâtel. Les propos 
au sujet des cantons de Zurich et Lucerne sont très intéressants. J'ai lu, 
moi aussi, les nouveaux accords intervenus entre ces cantons. Vous 
pensez bien que les budgets culturels de la Ville de Neuchâtel, par 
rapport à ceux de la Ville de Zurich, mais aussi par rapport à ceux de la 
Ville de Lucerne, sont sans commune mesure, lorsque l'on  connaît 
notamment la salle de concert de Lucerne et le budget de 
fonctionnement du bâtiment uniquement. Ensuite, il y a toute l'activité qui 
s'y déroule et cela représente des sommes considérables. Il est 
effectivement normal, et c'est un combat des villes au niveau national 
depuis des années, que leur rôle de centre d'agglomération, mais aussi 
de centre culturel, soit reconnu et que des péréquations soient 
introduites.  
 
Nous nous situons dans un environnement totalement différent. Nous 
n'avons pas une activité culturelle au bénéfice d'autres cantons. Si on 
pense à la Ville de Berne, à celle de Lausanne ou Bienne, elles aussi ont 
des budgets très importants en matière culturelle. Sur le plan local et de 
l'agglomération, nous avons tout de même réussi à construire un théâtre 
avec 15 communes partenaires. C'était un grand chantier qui a réussi et 
elles partagent aujourd'hui les frais de fonctionnement du théâtre. A 
l'échelle locale, nous avons réussi ce qui se fait aujourd'hui entre les 
villes de Zurich et Lucerne. Cela ne veut pas dire que c'est suffisant 
puisque les musées et la Bibliothèque publique sont à la charge de la 
Ville. Pas exclusivement puisque le Canton participe aussi au 
financement de la Bibliothèque publique et universitaire. Dans la 
péréquation neuchâteloise, même si nous considérons que le rôle de 
centre d'agglomération est insuffisamment reconnu dans les 
mécanismes financiers, il l'est tout de même à hauteur de 7 millions de 
francs. Les communes voisines, lorsqu'elles parlent notamment des 
charges imposées, participent financièrement, indirectement par la 
péréquation, à l'activité de centre, pas forcément uniquement en matière 
culturelle, de la Ville de Neuchâtel. 
 
Pour revenir à la culture classique, elle n'est pas absente du programme 
politique puisque nous avons parlé des nouvelles orientations qui ne 
remettent pas en cause les actuelles. Nous continuons de consentir des 

Séance du Conseil général - Lundi 18 janvier 2010



Séance de lundi 18 janvier 2010 
moyens très importants à la culture, tant dans le cadre des musées de la 
ville, de la BPU, mais aussi en termes de subventions ordinaires, si l'on 
pense à la Société des concerts de la Collégiale, à l'Ensemble 
symphonique de Neuchâtel, et aux différentes institutions qui sont 
régulièrement subventionnées. Le rapport sur la politique culturelle 
dressera un panorama complet de l'activité et du soutien en matière 
culturelle de la Ville. Vous le connaissez ce soutien puisqu'il est bien 
décrit dans les rapports de gestion actuels. Il n'y a pas d'intention de 
démanteler la culture institutionnelle. Par contre, c'est mentionné dans le 
rapport, nous cherchons à conclure des partenariats pour trouver des 
moyens. Nous l'avons fait avec Pro Helvetia, nous avons eu aussi des 
partenariats intéressants avec le Musée d'art et d'histoire dans "Le 
monde selon Suchard", dans le cinéma aussi avec le NIFFF il y a des 
partenariats avec la Confédération, par l'Office fédéral du cinéma. Il y a 
des perspectives positives en termes de soutiens extérieurs pour la 
culture à Neuchâtel. 
 
Si le chapitre consacré à la culture est plus développé que celui du sport, 
c'est qu'effectivement nous vous avons promis un rapport sur la politique 
culturelle. Nous y travaillons déjà depuis un certain temps et nous avons 
une vision plus claire de ce domaine que de celui du sport où nous 
avons surtout pour objectif d'absorber les nouvelles infrastructures, 
qu'elles trouvent un rythme de croisière et, avec certaines actions, qui 
sont présentées ou annoncées dans le programme politique en matière 
sportive. 
 
Nous avons entendu la question du groupe UDC concernant notre 
intention d'influencer la politique des prix des institutions 
subventionnées. En fait, nous le disons aussi dans le rapport, notre 
intention est de conclure des contrats de prestations avec des acteurs 
culturels notamment avec des subventions d'une certaine ampleur, pas 
pour 3'000 francs octroyés une année et plus l'année suivante, mais 
pour un engagement dans la durée. Notre intention est de conclure un 
mandat de prestations avec certaines exigences à la clé, en lien avec la 
subvention. La politique de prix fait partie des exigences si nous voulons 
avoir pour ambition que les spectacles ne soient pas uniquement 
accessibles aux personnes aisées, mais bien à toute la population 
puisque nous considérons que cela fait partie effectivement de la 
cohésion sociale que de pouvoir aussi avoir accès aux activités 
culturelles. Ce sera l'un des volets des mandats de prestations. 
 
Nous mentionnons que nous avons l'intention de mettre l'accent sur les 
lieux culturels et leur animation. Vous l'avez constaté, il n'y a pas de 
nouvelle infrastructure en matière culturelle qui est annoncée dans le 
programme politique.  
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Il n'y a pas non plus d'investissements pour une nouvelle infrastructure 
culturelle. Ce n'est pas qu'il n'y a aucun problème et qu'il n'y aurait pas 
besoin, si on pense par exemple aux locaux de répétition, mais c'est 
aussi que nous voulons, plutôt que réinvestir dans des murs et de 
locaux, plutôt axer sur l'animation, y compris d'ailleurs dans nos musées. 
Nous constatons que nous avons des expositions extraordinaires, mais 
pour que le public vienne, que les enfants et les écoles y viennent, il faut 
de l'animation et notre intérêt aussi est que la plus grande partie de la 
population ait accès et ait envie de se rendre au musée.  
 
Il y a certaines faiblesses aussi dans certaines institutions, si on pense à 
la Case à chocs où les moyens sont toujours très limités et cela 
nécessite un engagement bénévole très important. Nous voyons bien 
que, dans certaines institutions, on ne peut pas compter uniquement sur 
le bénévolat. Il faut quand même pouvoir donner un salaire à certaines 
personnes pour faire vivre des infrastructures et cela nécessite ce que 
nous qualifions d'animation. 
 
Qui va payer l'amélioration des infrastructures sportives et culturelles? 
C'est comme aujourd'hui. Il apparaît que les mesures mentionnées en 
matière culturelle et sportive ne sont pas démesurées sur le plan 
financier. Nous ne proposons pas l'engagement de dizaines de 
personnes pour mener les actions. Nous sommes restés, au niveau des 
actions et en particulier au niveau de la cohésion sociale, raisonnables 
en utilisant au mieux les forces vives dans les associations pour pouvoir 
renforcer les activités dans cet esprit. 
 
La Ville veut-elle gérer ou travailler avec un tiers en matière de camping? 
Nous n'en sommes pas là. L'étude doit être menée. Je doute que nous 
gérions un camping au niveau communal et, comme dans d'autres 
infrastructures, ce sont des partenaires professionnels qui peuvent 
s'engager dans de telles infrastructures et leur gestion. C'est surtout un 
camping de passage qui manque à la Ville puisque le tourisme sous 
tente ou avec caravane est très développé et accessible. C'est dans cet 
esprit que nous réfléchissons. C'est pour l'instant une intention qui doit 
être déclinée et étudiée avec des partenaires. 
 
Il faut ajouter que l'on nous a posé des questions par écrit et qui n'ont 
pas été soulevées dans le débat. Pour ce qui me concerne, j'ai terminé 
avec les réponses aux questions que j'ai pu capter pendant le débat. S'il 
y en a d'autres, j'y répondrai volontiers. 
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M. Daniel Perdrizat, Directeur de Jeunesse et intégration, déclare : 
 
- La première interrogation venait du groupe socialiste qui déplorait 
l'absence, ou en tous cas, la portion congrue qui était réservée à la 
question de l'emploi, une préoccupation qui est aussi la nôtre. Je suis 
obligé de vous contredire, cette préoccupation est bel et bien présente 
dans le programme politique. Vous la trouvez même en tête des enjeux 
et défis du chapitre cohésion sociale. Vous la trouvez également à la 
deuxième puce des actions d'accompagnement et d'encouragement de 
la page 12. Par ailleurs, la question de l'emploi, même si elle n'est pas 
formulée telle quelle est bien sûr en filigrane de l'ensemble des actions 
de promotion économique que vous trouvez à la page 36 du rapport, en 
particulier en ce qui concerne la création d'un climat favorable à l'accueil 
de nouvelles entreprises ou à la dynamisation du centre-ville. Cela dit, il 
faut être honnête, ambitieux et raisonnable. Il faut savoir que nous 
n'avons ni les moyens financiers, ni la compétence juridique, ni je vous 
rassure, la volonté politique d'octroyer des exonérations fiscales pour 
attirer des entreprises. Nous aurions la compétence, mais certainement 
pas les moyens. Quant à la volonté politique, cela resterait à discuter, 
d'engager un bataillon de fonctionnaires pour absorber une part du 
chômage que nous trouvons dans notre ville. 
 
Mme Guyot, à ce propos, je ne sais pas où vous êtes allée chercher une 
intention du Conseil communal de remplacer le personnel qui a été 
victime, si j'ose dire, des restructurations diverses qu'a connu notre 
administration ces derniers temps par des chômeurs. Ce qui est dit, en 
revanche, c'est que nous allons faire un effort que nous pouvons qualifier 
de volontariste pour donner une chance à ce que l'on appelle, dans le 
jargon des spécialistes de l'emploi, les primo-demandeurs d'emploi, 
c'est-à-dire des jeunes qui sortent de formation et qui ont besoin d'un 
coup de pouce pour dénicher leur premier emploi car vous savez qu'ils 
se trouvent dans ce fameux cercle vicieux : lorsque vous êtes jeunes, 
vous n'êtes pas engagé parce que vous n'avez pas d'expérience; 
évidemment si on ne vous donne pas la chance d'avoir une expérience, 
vous n'en aurez jamais et vous ne serez jamais engagé. Il  s'agit donc de 
donner un premier coup de pouce à cette catégorie de personnes pour 
qu'après quelques mois dans nos services, elles puissent faire état de 
cette courte expérience professionnelle. Cela, nous allons le faire. Pas 
plus tard que le 4 janvier, une jeune diplômée de l'Ecole de commerce 
est entrée dans mon secrétariat pour 6 mois et je ne peux que me 
féliciter de cet engagement. 
 
Enfin, je me retourne vers M. Facchinetti. La seule compétence qui nous 
restait en matière de chômage, et vous le savez, nous a été enlevée 
dans le courant de l'an dernier par le Canton puisque désormais 
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l'inscription au chômage ne se fait plus dans la commune de domicile du 
chômeur, mais directement auprès du Canton. 
 
Où je donne entièrement raison au groupe socialiste, c'est sur le fait que, 
dans cette période difficile, avec le peu de moyens que nous avons, ce 
qu'il faut commencer par faire c'est ne pas démanteler les outils qui sont 
en notre possession. Je pense en particulier à la politique de la 
Confédération qui, avec les modifications successives de la loi sur 
l'assurance chômage, est en train de démanteler, au moment où nous en 
avons le plus besoin, l'outil de l'assurance chômage. Et, puisque nous 
parlons des jeunes, vous savez que l'on veut faire passer de 5 à 260 
jours le délai d'attente pour les jeunes qui sortent de formation et de 260 
à 90 le nombre d'indemnités journalières qu'ils pourraient percevoir. Du 
côté du Canton on ne fait guère mieux puisque vous savez qu'on coupe 
les vivres à une organisation comme Job Service, créée il y a une 
vingtaine d'années, précisément pour faire face au chômage des jeunes. 
C'est d'autant moins compréhensible qu'une telle organisation, beaucoup 
de villes, cantons, voire de régions étrangères, nous l'envient. Il y a 
quelques mois, j'ai participé à une visite de la Ville de Genève qui venait 
voir l'excellent travail que fait une association comme Job Service avec 
le soutien de la Ville, des autres villes du haut du canton et jusqu'il y a 
peu du Canton également. Il est vrai qu'au niveau communal, nous 
n'avons pas véritablement les moyens de développer une politique 
propre en la matière, mais nous allons essayer, de notre côté, de 
maintenir ce qui existe. Nous avons bien l'intention de continuer à 
soutenir Job Service pour les jeunes et nous avons été en première ligne 
pour la défendre contre les menaces qui pesaient sur elle. 
 
Nous allons également continuer, sur mandat et pour le compte de 
l'ensemble du canton, à exploiter, dans cette ville et également dans le 
haut, le programme "Mod'Emploi", c'est-à-dire le semestre de motivation 
neuchâtelois. A cet égard, vous l'avez peut-être vu dans la presse qui n'a 
peut-être pas assez insisté sur l'aspect le plus intéressant de la 
démarche, que "Mod'Emploi" en collaboration avec Pro Senectute, va 
mettre sur pied un cours pour personnes âgées d'initiation à 
l'informatique et ce qui paraît très intéressant c'est que ce sont 
précisément des jeunes en recherche d'emploi qui donnent eux aussi un 
coup de pouce à des personnes âgées. Cela me paraît intéressant à 
souligner et c'est dans cet esprit que nous allons essayer de travailler, 
c'est-à-dire dans un esprit où l'on essaie d'éviter de catégoriser les 
différentes couches de la population, mais au contraire de les faire 
travailler ensemble. 
 
Le groupe UDC s'interroge sur les intentions du Conseil communal en 
matière de lutte contre l'illettrisme. Peut-être nous sommes-nous mal 
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exprimé, c'est dommage puisqu'il est question d'illettrisme… Je crois que 
nous nous achoppons simplement sur les mots et nous serons 
rapidement d'accord. Cela peut paraître contradictoire de vouloir lutter 
contre l'illettrisme puisque, précisément, comme chacun le sait, c'est la 
situation de celui qui a bel et bien été alphabétisé, a appris à lire et 
écrire, mais qui, par manque de pratique, parce qu'il est à côté du sujet 
et qu'il a passé entre les mailles du filet, se retrouve au sortir de sa 
scolarité sans véritablement pourvoir maîtriser cet outil qu'est l'écrit. 
Quand on dit lutter contre l'illettrisme, cela peut paraître contradictoire 
car c'est trop tard de lutter contre l'illettrisme lorsqu'il est là. Ce que nous 
avons voulu dire c'est que nous voulions prévenir l'illettrisme et qu'il 
fallait le faire si possible en amont. Il y a d'ailleurs une association qui se 
nomme "Prévenir l'illettrisme au préscolaire". C'est typiquement avec ce 
type d'association que nous entendons collaborer et c'est déjà en cours, 
mais aussi avec d'autres. En collaboration avec le Service cantonal de la 
cohésion multiculturelle, avec la Ville de La Chaux-de-Fonds, nous 
venons de décrocher une assez importante subvention de la 
Confédération pour un programme de mesures au préscolaire, c'est-à-
dire au stade où nous pouvons agir le plus efficacement, en amont, pour 
qu'au moment où commence l'école, donc l'alphabétisation proprement 
dite, nous puissions avoir des enfants qui ont plus ou moins tous les 
mêmes chances de profiter des cours dont ils bénéficieront à l'école.  
 
Concernant les étudiants et les directions de homes, je crois qu'il ne faut 
pas retenir cet exemple, mais lire l'ensemble de cette puce : développer 
les collaborations avec les sociétés locales. Il est vrai que nous ajoutons, 
y compris avec les associations d'étudiants et directions des homes. 
Quand nous disons développer les collaborations avec les associations 
locales, nous entendons poursuivre dans l'état d'esprit qui était le nôtre 
lorsque nous avons porté ce projet de maison des associations. C'est 
toujours cette idée qui devrait plaire d'ailleurs aux bancs situés à ma 
droite. Nous faisons faire à des associations ce que nous n'aurions pas 
les moyens de faire nous-mêmes, simplement par de petits coups de 
pouce, tels que la mise à disposition d'un outil comme l'Hôtel des 
associations. Vous devriez applaudir puisque nous faisons d'une pierre 
deux coups : d'une part, nous renforçons la cohésion sociale puisque ce 
sont les associations qui renforcent ce lien social entre les différents 
composants de notre société et, en plus avec de très modestes coups de 
pouce, nous arrivons à avoir un effet multiplicateur pour les modestes 
deniers que nous investissons dans l'opération. Il me semble que vous 
devriez plutôt saluer de genre d'opération. S'agissant des exemples que 
nous donnons, des étudiants d'une part et des maisons pour personnes 
âgées d'autre part, nous avons écrit cela à plusieurs mains car c'est le 
fruit de remue méninges et je ne sais pas très précisément ce que nous 
avons voulu dire ainsi mais l'intention n'est pas de commencer à 
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subventionner les sociétés d'étudiants. Nous faisions allusion, lorsque 
nous avons écrit cela, à notre collaboration extrêmement fructueuse 
avec "Cité Al'fen". Vous avez peut-être vu ces derniers temps que nous 
ne pouvions plus ouvrir un journal sans que l'on cite en exemple le 
canton de Neuchâtel et les étudiants neuchâtelois regroupés au sein de 
cette entité pour la remarquable réalisation qu'est la tour des Cadolles. 
Ce que la presse n'a jamais dit, je n'en suis pas vexé, c'est le rôle 
important qu'a joué la Ville de Neuchâtel dans la mise sur pied de ce 
projet. Sachez qu'il y a peut-être d'autres idées qui pourraient germer et 
c'est d'autant plus important dans la période que nous vivons 
actuellement puisque vous le savez, l'Université se développe. Elle a 
dépassé aujourd'hui les 4'000 étudiants, la HE-Arc se construit sur le 
plateau de la gare. Aujourd'hui, on ne fait plus ses études uniquement 
dans une ville. On les commence dans une ville, on va faire un séjour 
Erasmus à l'étranger pendant une année, on termine par un master que 
l'on va faire dans une autre ville. Il y a donc une grande mobilité et je 
peux vous dire qu'une ville comme Neuchâtel qui peut, à la différence de 
Lausanne en particulier, se targuer d'avoir une offre abondante en 
matière de logements pour étudiants a un sacré atout sur le marché des 
études. C'est donc ce genre de chose que nous entendons favoriser. 
 
S'agissant des directions de homes, il est vrai que nous avons des 
collaborations intensives avec les associations d'aînés, mais avec les 
directions de homes, à part celui de l'Ermitage qui dépend d'une 
fondation que j'ai l'honneur de présider, jusqu'il y a peu, nous n'étions 
absolument pas présents dans ce genre d'institutions. Figurez-vous que 
l'encre de notre programme politique n'était même pas sèche que j'ai été 
sollicité, c'est un hasard, pour faire partie de l'ANEMPA, l'Association 
des établissements pour personnes âgées et, évidemment, compte tenu 
de notre programme politique j'ai accepté avec empressement cette 
proposition. Comme je n'en avais pas encore parlé à mes collègues, 
c'est un scoop pour tout le monde ce soir. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Sur les bancs du groupe popvertssol, vous avez parlé de la convention 
des maires, soulevant la question de savoir si la politique énergétique de 
Viteos était compatible avec cette convention. J'aimerais rappeler que la 
mission de Viteos est de fournir de l'énergie à celles et ceux qui en 
demandent. Viteos ne va donc pas cesser d'alimenter presque la totalité 
du canton, prétextant que nous souhaiterions diminuer la consommation. 
Nous rappelons que, même si ce n'est pas toujours très bien compris sur 
certains bancs, lorsque la consommation d'énergie augmente, cela ne 
veut pas forcément dire que l'on ne fait pas attention, mais cela veut 
surtout dire que l'économie se porte mieux, y compris les emplois. C'est 
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particulièrement vrai en 2009 en ce qui concerne le haut du canton où 
les fluctuations ont été très importantes à cause de la crise horlogère, 
par rapport au bas du canton où les consommations d'énergie sont plutôt 
stables, compte tenu du contexte industriel. 
 
Il ne faut pas se tromper de cible et tirer sur Viteos, mais il faut s'attaquer 
aux consommateurs et aux modes de consommation, c'est-à-dire vous 
et moi, qui devrions éteindre la lumière, pourquoi pas dans 
l'antichambre, derrière nous, lorsqu'il n'y a personne. C'est un peu 
comme si nous disions aux producteurs de pétrole de cesser de produire 
du mazout parce que nous en consommons trop. Nous cesserons de 
produire du mazout quand nous serons tous passés à la pompe à 
chaleur. Mais cela ne veut pas pour autant dire que Viteos n'est pas 
sensible à l'argumentation développée par le groupe popvertssol. Je dirai 
même que Viteos y est très sensible. J'en veux pour preuve les quelque 
100 millions de francs que Viteos va investir dans le domaine des 
énergies renouvelables propres à cette société. 
 
Voici quelques exemples qui montrent que la production d'énergie de 
Viteos est parfaitement compatible avec la convention des maires. Je 
pense au projet photovoltaïque de la Maladière de 3'800 m2, prévu d'ici 
2012, en plus des 750 existants. J'aimerais vous rappeler que Viteos 
installera des turbines à l'exutoire de la Step pour produire de 
l'électricité, que nous entendons réguler les chauffages à distance en 
économisant 1,9 GWA, que nous allons turbiner les eaux du Seyon, faire 
l'acquisition de regroupement de stations de turbinage de la Serrière, 
puisqu'il y a plusieurs stations sur cette rivière, que nous avons un projet 
éolien qui représente un potentiel de 7,5 GWA, ou 4 % de 
l'approvisionnement en électricité de la ville de Neuchâtel et que nous 
avons d'autres projets à l'étude de développement du chauffage à bois 
du Mail, par exemple. Il n'y a donc pas incompatibilité d'avoir une 
entreprise qui produit de l'énergie parce qu'on lui en demande et un 
souci de développer les énergies renouvelables propres. Dernier 
exemple, depuis quelques semaines, les décisions qui ont été prises par 
vos collègues des parlements du Locle et de La Chaux-de-Fonds, qui 
ont, comme vous, introduit le 0,5 centime par kW pour développer les 
projets d'énergies renouvelables. 
 
Vous dites, concernant les déchets, qu'il y a peu de choses dans le 
programme politique à ce propos et que cela aurait mérité davantage. 
Vous vous souvenez peut-être, il y a 4 ans, que le Conseil général nous 
avait fait la remarque que nous n'avions même pas un axe 
environnemental. Il n'y en avait pas dans le dernier programme politique 
car c'était une préoccupation tout à fait naturelle. Cette fois, nous avons 
développé, de manière claire, une politique environnementale. Mais cela 
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ne veut pas dire, si nous parlons peu des déchets, que nous n'allons pas 
nous en occuper. Cela veut surtout dire que tous les engagements qui 
ont été pris par le Conseil communal avant la rédaction du programme, 
sont toujours valables. L'objectif d'atteindre la moyenne suisse dans le 
domaine du tri des déchets demeure.  
 
Concernant l'éclairage public, je peux vous dire que nous sommes 
régulièrement en contact avec son responsable qui travaille à Viteos et 
qui porte la responsabilité de développer cet éclairage pour nous. Il y a 
un potentiel d'économies dans ce domaine. Evidemment, cela nécessite 
un certain nombre d'investissements. Nous ne pouvons pas simplement 
dire qu'il faut économiser. Il faut remplacer un certain nombre de sources 
anciennes par des luminaires modernes et performants, mettre en place 
des dispositifs de réduction d'intensité, il faut éteindre certains luminaires 
à partir de certaines heures, voire supprimer des points lumineux. Nous 
estimons qu'il serait possible d'économiser environ 25 % de l'énergie 
consommée par l'éclairage public d'ici 2015 et nous procédons déjà au 
changement des lampes au mercure, qui sont interdites, au profit de 
lampes à iodure métallique à haut rendement énergétique. 
Régulièrement, sur les bancs de votre Conseil, on parle des "led". Ils 
coûtent environ 5 fois plus qu'un éclairage standard, mais cela ne nous 
empêche pas, respectivement Viteos, de tester les "led". Vous verrez, 
place du Douze-Septembre, qu'un certain nombre de lampadaires sont 
installés avec des "led". En fait, le bât blesse ailleurs, vous ne le savez 
peut-être pas. Le renouvellement des sources lumineuses est en cours, 
le réglage de la consommation aussi, ce n'est pas très nouveau. Mais le 
problème est que nous avons un nombre très important de points 
lumineux en ville. Je donne un chiffre approximatif, soit 5'100 points 
lumineux en ville. C'est l'équivalent de l'addition des points du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds. Mais, nous ne sommes pas construits en damier 
et chaque fois que vous avez un angle de maison, il y a un endroit 
sombre et il y a donc un lampadaire installé. Il y a une réflexion qui doit 
aussi se faire sur le nombre de points lumineux. Si on arrive à les 
diminuer, nous aurons aussi une diminution de consommation, mais 
attention, il ne faut pas simplement diminuer le nombre de points 
lumineux et générer ainsi une insécurité car, évidemment il fait sombre 
et personne n'aime rentrer le soir, plus ou moins tard, quand il fait nuit. 
C'est là où nous avons véritablement un problème.  
 
Au sujet des éoliennes, nous nous sommes évidemment abondamment 
exprimés sur la question à l'occasion du dépôt de la motion 09-306 
acceptée par votre Conseil. Où en sommes-nous? Votre projet, adopté 
par le Conseil général a été déposé, respectivement le plan spécial, 
signé par la commune de Neuchâtel, et de Savagnier, puisque cette 
commune est aussi concernée, auprès du DGT. Le plan directeur 
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cantonal des éoliennes, qui n'en est encore qu'au stade de projet, qui a 
été mis en consultation et qui n'est pas encore ressorti des bureaux du 
DGT, ne tient pas compte du site de Chaumont. Vous pensez bien que 
le Conseil communal l'a fait savoir. Nous n'avons donc pas soutenu le 
plan directeur des éoliennes parce que Chaumont n'y est pas, mais pas 
seulement pour cela, mais aussi parce que le Conseil d'Etat souhaite 
faire une promotion de l'éolien sur des sites éoliens au moyen d'un plan 
d'affectation. Or, lorsque vous avez un plan d'affectation, vous court-
circuitez le niveau communal. La commune ne peut pas se prononcer 
sur un plan d'affectation. En revanche, elle peut le faire sur un plan 
spécial. Nous avons aussi dit que nous souhaitions modifier la donne et 
proposer au Conseil d'Etat de travailler avec des plans spéciaux pour 
que les droits politiques communaux puissent être respectés. 
 
Le DGT doit maintenant se positionner sur le projet d'éoliennes à 
Chaumont alors que le plan directeur des éoliennes n'est même pas 
encore adopté ni finalisé puisqu'il s'agit d'un projet. Le projet des 
éoliennes de Neuchâtel est donc antérieur. Nous avons contraint, dans 
le cadre de la procédure, le DGT à devoir se prononcer. Nous sommes 
donc dans l'expectative sur cette question. 
 
Au sujet du bruit, que vous avez mentionné comme n'étant pas dans le 
programme politique, ce n'est pas parce qu'il n'y est pas que nous ne 
nous en préoccupons pas. Nous le faisons à plusieurs niveaux. Nous 
avons renouvelé les sonomètres qui nous sont utiles pour faire des 
mesures de bruit, soit dans la rue, soit dans les discothèques, soit même 
sur demande des propriétaires, bien entendu dans leur domicile. Si vous 
avez des gens qui se plaignent d'avoir du bruit dans leur chambre à 
coucher, il faut pouvoir mesurer l'intensité de ce bruit produit pas une 
source extérieure au bâtiment. Ces appareils, grâce à la technique, nous 
permettent de les programmer et de déclencher un signal lorsque les 
niveaux prescrits sont dépassés. Ce signal va soit à l'organisateur qui 
doit immédiatement prendre des mesures, soit auprès des forces qui 
devraient intervenir, je pense à la police parce que le seuil est dépassé. 
Le Conseil communal aurait souhaité aller plus loin, se doter davantage 
d'appareils, de rendre la chose un peu plus technique, ce qui aurait 
permis des économies en ressources puisque cela nous évite de devoir 
intervenir avec des hommes qui travaillent dans les différents corps de 
police. Cela permet des économies et une simplification de la procédure. 
Ce n'est pas tout, il n'y a pas que ce bruit là. Il y a les bruits de chantier 
et nous sommes surveillés par le canton et sur les chantiers, nous 
imposons des horaires de travail ménageant le voisinage, notamment au 
début des travaux. On arrête les travaux à la pause de midi et 
évidemment on annonce au voisinage les périodes concernées. Pour les 
gros chantiers, cela va même plus loin puisque nous mettons en place 

Séance du Conseil général - Lundi 18 janvier 2010



Séance de lundi 18 janvier 2010 
un groupe de suivi environnemental auquel participent le maître de 
l'ouvrage, le répondant environnemental du chantier, le Service cantonal 
de protection de l'environnement et le délégué à l'environnement de la 
Ville qui permet de suivre le respect des normes. Ces normes sont 
intégrées dans le permis de construire.  
 
Enfin, vous avez adopté un plan d'aménagement cantonal et dans ce 
plan vous avez une carte des degrés de sensibilité au bruit. On ne peut 
donc pas faire n'importe quoi, n'importe où en ville. Dans le domaine de 
la circulation, nous avons une législation concernant le bruit, qui est 
strictement appliquée, et cela va jusqu'à la pause de certains 
revêtements routiers spéciaux qui absorbent ainsi un certain nombre de 
décibels. Un domaine encore qui vous intéresse sans doute, c'est la 
protection du bruit par les trains. Nous avons une procédure en cours, 
qui est au stade d'un certain nombre d'oppositions. La Ville de 
Neuchâtel, ayant fait opposition par rapport à l'esthétique de certaines 
parois antibruit : on ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Là 
aussi, nous veillons à défendre les intérêts de nos concitoyens dans le 
domaine du bruit. 
 
Au sujet de Numa-Droz, vous avez parlé de fontaine, de feux, etc. Je 
suis le premier étonné puisque le projet n'est pas forcément avancé à ce 
point. Mais j'aimerais d'abord dire qu'il ne faut pas confondre nouvelle 
politique régionale et projet d'agglomération, vous avez parlé d'une 
trentaine de millions de francs à disposition. Cette nouvelle politique 
régionale a remplacé les régions LIM. Vous avez les autorités politiques, 
les entreprises et les privés qui peuvent venir avec des projets et qui 
peuvent faire financer ces projets par les deniers de la Confédération 
dans le cadre de la nouvelle politique régionale. Et puis il y a le projet 
d'agglomération de la Confédération qui est financé par le fonds des 
infrastructures. Numa-Droz ressort du projet d'agglomération de la 
Confédération. 
 
La place Numa-Droz est un projet qui entre dans le cadre des visées de 
la Confédération, raison pour laquelle il sera financé à hauteur de 35 % 
par la Confédération, c'est important de le savoir. La Confédération veut 
soulager les agglomérations de leur trafic d'agglomération. A Neuchâtel, 
un des projets consiste à transformer la place Numa-Droz. A Genève, 
c'est le Ceva, à Bâle et Zurich, d'autres projets sont prévus. Pour Numa-
Droz, l'enjeu est de donner plus d'espace aux piétons, diminuer la 
circulation tout en maîtrisant et en canalisant le trafic, faciliter la mobilité 
réduite, diminuer le bruit, améliorer la qualité de l'air, augmenter les 
aspects sécuritaires, faciliter notamment la traversée des piétons, qui 
n'est pas toute simple aujourd'hui, maintenir la priorité aux transports 
publics, favoriser l'intégration des deux roues, rapprocher la ville de son 
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lac, nous l'avons mis dans le programme politique, mais aussi le lac à la 
ville. Je pense aux touristes l'été. C'est donc ouvrir le centre-ville, 
respectivement la zone piétonne sur les faubourgs, mettre en valeur la 
place et les façades. Il y a des bâtiments de qualité, si on pense 
notamment au bâtiment de la Poste et ce sera aussi renforcer la 
végétalisation, revitaliser le patrimoine arboré, c'est redonner une 
identité à cette place. Vous dire aujourd'hui s'il y aura une fontaine ou 
des feux, j'en suis incapable, l'avant-projet n'en est pas là. Nous 
souhaitons pouvoir inscrire ce projet dans le contexte du millénaire, 
comme étant une borne temporelle. Nous aimerions bien pouvoir 
marquer les 1'000 ans de la ville avec ce projet. Il y a le défi de la 
cohérence, de la fluidité et de la continuité entre le centre piétonnier, le 
lac et la ville et il y a évidemment des jalons qui sont importants. Ils sont 
financiers, il y a des décisions fédérales, il y a votre décision puisque 
votre Conseil sera saisi d'un rapport.  
 
Vous avez soulevé la question de la communication du Conseil 
communal. Dans le cadre de ce projet, nous allons communiquer très tôt 
puisque, dans moins de deux semaines, nous allons informer la presse 
sur l'avant-projet, mais informer aussi tous ceux qui sont directement 
concernés par ce projet. Je pense notamment aux parkings, aux 
riverains, à la Poste, la BPU, aux gens qui ont pignon sur rue. Nous 
souhaitons jouer la carte de la transparence, ceci évidemment en tenant 
compte des différents jalons dont la décision du Conseil général qui 
devra se prononcer, je l'espère dans le premier semestre de cette année 
2010. Il y a donc du pain sur la planche. 
 
Le groupe UDC a demandé si le chauffage à distance était rentable. 
Vous me permettrez de ne pas venir avec des chiffres, je ne les ai pas. 
Entre le moment du dépôt de votre catalogue de questions, à 23h13 
dimanche soir et ce soir, nous n'avons pas eu le temps de faire une 
analyse détaillée. Mais il faut savoir que le chauffage à distance est 
intéressant car il permet d'avoir une centrale unique de chauffe pour un 
large périmètre, ce qui évite une chaufferie par X bâtiments dans un 
périmètre donné. Le chauffage à distance, car il chauffe un grand 
périmètre, permet d'avoir des prix sur la matière première que l'on doit 
acquérir pour chauffer et c'est intéressant d'un point de vue global. Il 
permet aussi au niveau environnemental de faciliter le contrôle. Vous 
contrôlez une seule chaufferie. Pour vous rejoindre dans le sens de la 
rentabilité, sachez que nous étudions, aujourd'hui, la possibilité de 
regrouper le chauffage à distance du Mail, des Terreaux et de la 
Maladière. Nous en sommes au stade de l'étude, mais nous voulons 
regrouper ces trois chauffages qui se trouvent être sur le territoire 
communal. 
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Toujours dans le domaine environnemental, le groupe UDC demande 
comment nous allions localiser les rejets non-conformes. C'est 
relativement simple, tout ce qui est rejet, je pense à ce qui passe dans 
les canalisations, aboutit à la Step. Là, vous avez un contrôle permanent 
sur la qualité de ce que nous recevons comme rejets. Il y a des alarmes 
car, de temps en temps des pollutions se produisent. Nous arrivons à 
tracer ces pollutions en remontant les canalisations jusqu'à leur source. 
Cette source peut être soit volontaire, car il arrive que des personnes ou 
des entreprises, heureusement pas trop souvent, déversent des 
matières nuisibles dans les égouts. Les analyses vous permettent de 
déterminer d'où viennent ces rejets non-conformes. Parfois c'est tout 
simplement dû à une rupture de conduite ou à une défectuosité dans un 
système qui aboutit à des pollutions involontaires qui arrivent à la Step. 
C'est ainsi que nous décelons ces problèmes, heureusement assez 
rares et c'est extrêmement important d'être capable de les déceler car, 
quand ces pollutions arrivent à la Step, elles détruisent la biodiversité et 
les bains dans lesquels sont digérées les boues en quelques minutes et 
votre Step n'est plus du tout opérationnelle. Dans ce cas, nous dévions 
les canalisations qui vont à la step pour les mettre dans des bacs de 
réserve, qui eux sont encore sains et qui nous permettent de poursuivre 
la mission dévolue à la Step. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je pourrais en rester à la remarque fondamentale que voici : "Qu'on les 
mette en premier ou en dernier, les finances sont incontournables". Il y a 
tout de même eu quelques questions. Au sujet de la tarification à prix 
coûtant, il ne s'agit pas de tout prendre à la lettre et d'ailleurs, si vous 
pensez que nous pouvons tout prendre à la lettre, vous auriez vu une 
contradiction avec un autre point de ce rapport, une autre mesure, celle 
du soutien aux mouvements associatifs. Il y a là une petite contradiction. 
Mais, pour vous donner un exemple plus concret de ce qui est 
imaginable et qui a déjà été imaginé d'ailleurs, l'adaptation du tarif 
horaire de comptabilité pour le théâtre et les patinoires, quand bien 
même on est l'un des principaux utilisateurs. Mais, tout de même, nous 
avons adapté le prix dans ces situations. Il s'agit donc de traquer les cas 
ou, de manière plus générale, de procéder à une réflexion autour du 
thème, ce qui ne veut pas dire que nous allons nous précipiter la tête 
dans le sac, laissez-nous le bénéfice du doute. 
 
S'agissant des financements extérieurs, on constate qu'il est vrai que le 
million perdu, auquel il a été fait allusion, traduit un manquement qui ne 
peut pas être qualifié de léger, nous vous en donnons acte. Il faut dire 
aussi qu'il est vrai que la Ville de Neuchâtel, à l'instar d'autres régions, a 
peut-être moins l'habitude que des anciennes régions LIM, de solliciter 
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des fonds extérieurs. Il y a peut-être une pratique, une habitude à 
modifier. Cela ne veut pas dire que nous ne guettons pas les 
financements extérieurs. Mais, tout de même, constatons que le 
problème des fonds fédéraux ou cantonaux, c'est qu'il faut aussi mettre 
la main au porte-monnaie soi-même et donc qu'il convient d'être 
absolument convaincu des projets. L'exemple le plus clair de projets de 
prélèvement sur des fonds fédéraux, ce sont les projets d'agglomération 
dont il a déjà été question. Il y a des choix qui ont été faits à la 
planification qui n'auraient peut-être pas été faits s'il n'y avait pas de 
subventions, qui n'auraient d'ailleurs clairement pas été faits sans 
subventions. C'est bien ces millions qui arrivent, mais cela veut aussi 
dire que cela fausse les choix et que nous sommes influencés par ces 
millions et que nous finissons pas prendre des projets qui sont peut-être 
moins nécessaires que d'autres. Je pense au collège des Charmettes 
qui est en mauvais état d'isolation thermique et auquel on n'affecte pas 
le premier franc. Peut-être aurions-nous choisi d'abord cela plutôt que 
des passerelles ou un hangar à vélos ou que sais-je encore! Attention 
donc à ces fonds qui peuvent modifier des priorités. Il n'en reste pas 
moins que le Conseil communal a fait le choix, et c'était un exemple de 
la priorité sur le projet d'agglomération, dont 7 millions de francs ont été 
mis dans la planification et 5 sont déjà pour la planification suivante, 
dans le cadre du projet d'agglomération. 
 
S'agissant de la finalisation de la restructuration du portefeuille 
d'assurances, il faut savoir que depuis deux ou trois ans, les assurances 
ont été confiées à la gestion, par l'intermédiaire d'un employé de la Ville, 
à un courtier. C'est le courtier IBC qui remet en ordre le portefeuille, qui 
évite les doublons qui existaient du fait que dans chaque direction il y 
avait un système d'assurance qui conduisait au fait que certaines choses 
n'étaient pas assurées et que d'autres l'étaient à double. C'est donc dans 
ce sens qu'il s'agit de finaliser. Pour éviter les doublons, il faut régler le 
problème de l'eau, c'est l'un des gros problèmes. L'eau, dont la gestion 
est confiée à Viteos, mais dont la propriété des installations reste à la 
Ville. Il s'agit de savoir que le jour où une conduite saute, si c'est la Ville 
ou Viteos qui porte la responsabilité. Voilà le genre de problèmes que 
nous devons encore régler, qui l'est déjà à titre provisoire, mais qui doit 
l'être à titre définitif. Il en va aussi de la finalisation de la RC véhicules et 
casco. Nous sommes en train de trouver un système qui évite de devoir 
annoncer chaque véhicule. Nous faisons le point une fois par année 
avec un montant global sur tous les véhicules, par mesure de 
simplification.  
 
Quinze millions de francs, un montant qui est jugé peu ambitieux. On a 
beaucoup joué sur les termes ambitieux, mais raisonnable. Je crois que 
c'est une formule un peu passe partout et qui n'est pas si mauvaise. La 
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meilleure preuve c'est que vous l'utilisez aussi chacun dans le sens qui 
vous arrange. Effectivement, l'objectif est relativement peu ambitieux. Si 
on se réfère aux conseils du Service des communes, la Ville de 
Neuchâtel, comme toutes les communes, devrait disposer d'au moins 
une année de rentrées fiscales, ce qui voudrait dire au moins 120 
millions de francs ou même si ce n'était qu'une rentrée fiscale des 
personnes physiques, ce serait encore 80 millions et à 15, nous ne 
sommes pas dans une situation extrêmement bonne, ni ambitieuse à 
première vue. Pourtant, il faut constater que ce montant est simplement 
réaliste et je réponds à l'UDC qui demande où s'envolent les millions par 
rapport à aujourd'hui. C'est mathématique. Aujourd'hui, nous sommes à 
24 millions, 2009 ne sera pas trop mauvais, comme nous vous le dirons 
prochainement, mais les déficits budgétés en 2010, je vous rappelle que 
c'est 6,3 plus 1,8 million et cela représente plus de 8 millions de déficit 
budgété. 2011 et 2012 seront vraisemblablement pires. Ces trois seuls 
montants montrent que nous risquons d'en être pratiquement à zéro si 
tout va mal et, en outre, puisque nous n'avons pas d'autofinancement 
des investissements puisque nous ne sommes pas au 70 % demandé 
par votre Conseil, et auquel nous nous attellerons, mais cela veut dire 
qu'il y aura évidemment de l'emprunt. Pour tous ces motifs, nous 
sommes dans une situation qui, si nous sommes à 15 millions après la 
crise, nous pourrons presque chanter victoire. 
 
Il y a un aspect pas seulement mathématique, mais aussi politique, entre 
des Autorités qui sont peu enthousiastes à l'idée de renoncer à des 
prestations et une population peu sensible à celle d'une augmentation 
d'impôt, il ne faut pas se leurrer, il y a quelques difficultés pour avancer. 
Franchement si nous traversons la crise avec 15 millions en poche, nous 
considérerons que ce sera un gros succès et nous espérons que vous 
l'apprécierez à cette hauteur, mais il nous reste quelques années à 
passer. Vu ce qui précède, il est illusoire de penser que la dette va 
diminuer, c'était une autre remarque. La contenir est un objectif, mais il 
est vrai qu'il y a un grand danger en cas d'augmentation des taux 
d'intérêts et cette augmentation guette tout de même. 
 
Former le personnel communal au développement des liens de proximité 
avec la population signifie la volonté de développer l'aspect accueil, de 
sensibiliser notre personnel et cela va pour les cadres, les employés et 
pourquoi pas pour les conseillers communaux, à la réponse aux 
usagers, voire aux conseillers généraux. La prestation va dans le sens 
de la qualité. Contribuer à la mise en place d'un cursus en comptabilité 
et finances internationales signifie qu'il faut mettre en place un cursus en 
anglais, ce qui va presque de soi quand on parle de finances 
internationales. Nous  ne sommes pas dans le registre de la langue 
française dans ce cas. Il s'agit d'une demande qui a été ressentie, 

Séance du Conseil général - Lundi 18 janvier 2010



Séance de lundi 18 janvier 2010 
d'entreprises anglophones de la région, une table ronde a été mise en 
place par la promotion économique de la Ville, qui a réuni les acteurs 
économiques de ces différentes sociétés, je pense à Stonehage, à 
Celgen, mais aussi les directeurs et professeurs de la haute école ARC, 
de l'Université, de l'Ecole de commerce. Cette table ronde a une suite 
puisque M. Gnaegi, passant au Département de l'instruction publique, a 
pris le relais de la Ville et nous gardons un représentant dans ce groupe 
de travail qui poursuit ses travaux et nous tentons de positionner la Ville 
qui compte plusieurs sociétés de type financier sur sa place et un besoin 
identifié de trouver un cursus qui, si possible, ne coûte pas trop cher. 
 
Le parti socialiste s'inquiète de lire qu'il y aura une augmentation 
généralisée des taxes et émoluments. Nous nous sommes exprimés en 
termes plus feutrés en parlant d'adaptation, mais adaptation dit souvent 
augmentation, pour ne pas dire exclusivement. Le parti nous dit non à 
une augmentation généralisée des taxes, oui quand c'est justifié. Le 
Conseil communal vous dit qu'il n'est pas inconditionnel des 
augmentations de taxes et d'émoluments et que, lui aussi, peut dire oui 
quand c'est justifié. 
 
 
 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- A quand une signalisation du Fun'ambule comme entrée sud de la 
gare? Si je voulais manier la langue de bois, je vous dirais que l'étude 
est en cours. C'est un sujet important et une motion a été déposée. Des 
contacts ont été pris avec CFF immobilier pour un affichage coordonné 
avec la charte graphique des CFF. C'est donc un projet qui est en bonne 
voie. En tous cas, cette année encore puisque nous allons venir devant 
votre Autorité avec une réponse à la motion, vous aurez tout élément 
concret et tangible à étudier. C'est une entrée importante, cette entrée 
sud de la gare. 
 
Un élément qui était absent de ce programme politique, et pourtant vous 
en avez parlé assez longuement, c'était au mois de juin, la motion qui 
demandait au Conseil communal de mettre en œuvre une politique 
active de lutte contre les tags. Cela a passé discrètement, mais c'est une 
volonté forte du Conseil communal de répondre, dans des temps 
respectueux du travail fait et de la volonté unanime de ce Conseil et, en 
deuxième partie de cette année un rapport vous sera présenté. Il est bon 
de rappeler l'optique du Conseil général, partagée par l'Exécutif qui est 
d'établir un partenariat, à l'intérieur de l'administration, pour une 
meilleure efficience de cette politique anti tag, mais aussi entre la Ville et 
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les privés puisque chacun a une responsabilité à tenir et c'est en mettant 
les forces ensemble qu'une solution durable pourra être trouvée. C'est 
aussi associer les acteurs de la mouvance graffitis qui sont organisés, 
depuis peu de temps, en association et là aussi c'est important de 
pouvoir mettre tous ces acteurs sur la base d'une exigence. 
Effectivement, je comprends tout à fait qu'à la lecture d'un programme 
politique on puisse se demander ce que cela veut dire. Je trouve positif 
de la part de l'UDC d'avoir mis les choses à plat. En ce qui concerne la 
station de référence de la mesure de la qualité de l'air, avenue de la 
Gare, il faut savoir que c'est une des trois stations fixes du canton. Il 
s'agit d'un conteneur, pas forcément très esthétique et l'objectif est de 
réussir à intégrer cet outil important pour le suivi de la qualité de l'air afin 
qu'il puisse devenir un outil pédagogique, didactique, notamment pour la 
population qui, en passant devant, pourra voir la qualité de l'air en direct. 
C'est un élément informatif interactif car il y aura des informations en 
direct et également par rapport aux écoles, ce sera l'occasion de 
sensibiliser la population à cet aspect car l'air est fondamental. Nous ne 
souhaitons pas que cela devienne une sorte de boîte dans laquelle on 
ne sait pas trop ce qui s'y passe. 
 
A quand le programme de mobilité d'entreprise? L'étude est en cours, 
mais elle a malheureusement été interrompue et retardée par le décès 
du mandataire. Cela a bloqué tout le processus en cours. Cela a été 
repris en interne, dans le cadre du budget et une première phase sera 
mise en route en 2010 sur le secteur centre-ville qui réunit plutôt ce qui 
est administratif, écoles, musées. Il s'agit, pour l'essentiel, puisque la 
Ville a développé une politique de mobilité durable, de pouvoir partager 
et de faire une bonne gestion des places de parc et cela pourrait être 
une source de financement au service de mesures d'accompagnement 
d'un plan de mobilité professionnelle. C'est un dossier qui a repris son 
envol et nous devrions avoir des éléments très concrets de réponse 
dans la deuxième partie de l'année. 
 
L'objectif du projet mobile en ville est d'élargir la promotion de 
l'abonnement TN à d'autres offres en mobilité durable. On peut penser 
aux cartes journalières des CFF, scooters électriques, vélos électriques, 
voitures, l'idée étant d'inciter la population à changer de comportement. Il 
n'y a pas que les bus, il y a plein d'autres moyens de pouvoir se déplacer 
et il est aussi important que les gens soient dans le mouvement et c'est 
le but de ces actions incitatives qui n'ont pas forcément pour fonction de 
s'ancrer dans une durée, mais de pourvoir faire en sorte que la 
population puisse découvrir les nouveaux comportements. Un autre 
élément important, que l'on retrouve de manière transversale sur 
l'ensemble du programme politique, c'est la notion de partenariat 
puisque, là encore, se développement d'offre se fera en partenariat avec 
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les entreprises concernées. A titre personnel, je suis très intéressé à ce 
que la population de la ville puisse encore plus apprécier la joie et le 
plaisir d'être sur le lac en prenant le bateau.  
 
Comment diminuer les rejets par les ménages de substances polluantes 
dans les eaux usées, notamment en ce qui concerne les phosphates 
dans les produits pour machines à laver la vaisselle? A première vue, on 
peut se dire qu'une ville n'a pas grand pouvoir dans ce domaine et on 
peut se demander pourquoi le Conseil communal a inscrit cette action 
dans son programme. C'est justement parce que, comme le soulignait un 
intervenant tout à l'heure, chacun peut amener sa touche. Là, même une 
ville comme la nôtre peut justement susciter, lancer des actions de 
prévention et d'information vers la population pour lui faire prendre 
conscience des conséquences de son comportement quotidien. L'hiver 
passé, nous avions mené une action pour sensibiliser la population sur 
l'énergie grise qui était liée à des produits de consommation. Quand on 
achète des cornichons dans une grande surface, ils viennent d'Inde, ils 
ont pris l'avion, il y a eu, en terme d'énergie, une quantité absolument 
incroyable qui a été nécessaire sans que l'on en soit conscient. C'est 
donc une action de sensibilisation. Sur les rejets, l'ennemi no 1 c'est le 
phosphate, l'engrais des algues et c'est important de pouvoir mener une 
action d'information, en lien avec les magasins, mais aussi avec la 
population pour changer les comportements. Il est aussi important de 
faire prendre conscience aux gens de l'importance d'acheminer les 
huiles de friteuses vers les déchetteries plutôt que de retirer l'huile des 
eaux à l'entrée de la Step. Nous avons donc une responsabilité dans ce 
domaine. 
 
Il faut pouvoir mettre en valeur les sols, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir 
préserver la biodiversité du sol plutôt dans ce qu'il est un élément vivant. 
Cela n'a rien à voir avec l'approche foncière ou avec les éventuels 
problèmes d'infiltrations de substances toxiques. C'est la biodiversité et il 
faut préserver la nature en ville. C'est important. Nous avons la chance 
d'avoir de la nature en ville et il y a des actions fortes à entreprendre, 
notamment par le Musée d'histoire naturelle pour mettre en évidence 
cette biodiversité et associer la population. Il faut aussi avoir des actions 
de protection et d'information notamment par rapport à l'utilisation 
abusive de détergents et d'engrais dans les jardins. 
 
Au sujet du système de management environnemental, je vous donne 
une réponse un peu technique. Il est difficile, voire impossible de mettre 
en place un ISO 14'000 pour l'ensemble de l'administration. Un ISO 
14'000 est un système très contrôlé sur l'évaluation de qualité, une sorte 
d'usine à gaz qui coûte très cher, mais qui, malgré tout garantit une 
certaine qualité dans le service et la manière de fournir la prestation et 
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c'est très positif. En revanche, ce qui est important pour une 
administration c'est de pouvoir développer un système de principe de 
management environnemental, notamment pour le tri des déchets, la 
gestion de l'énergie, les achats durables, le système papier, afin de 
réduire l'impact environnemental lié aux activités de l'administration. 
Voilà à quoi sert ce système de management environnemental et c'est 
bien de partager les compétences et les méthodes qui permettent de 
trouver aussi des économies d'énergie et dans l'utilisation de l'énergie. 
 
En ce qui concerne le logiciel éco entreprise, il s'agit d'un système 
intéressant, développé en collaboration avec l'association Ecoparc. C'est 
un logiciel, relativement bon marché, qui permet de faire le bilan 
environnemental, de fixer des objectifs, de suivre des résultats. Il est 
facile à mettre en œuvre et peut être utilisé dans toutes sortes 
d'environnements informatiques.  
 
L'enjeu du développement durable, c'est de passer du concept à la 
réalisation ou de l'information, de la prise de conscience à une 
intégration dans l'action dans la vie quotidienne et c'est de réussir à faire 
sortir ce concept de développement durable des bureaux de 
l'administration et des techniciens pour que la population puisse se 
l'approprier. Cette approche présuppose aussi que la population 
possède aussi, d'une certaine manière, l'expertise dans des domaines 
qui la concernent. Quand on veut développer un quartier, procéder à son 
aménagement ou réaliser un projet, la population n'est pas seulement là 
pour être consultée et informée, mais elle est aussi partenaire car c'est 
elle qui va donner vie à ces projets. C'est cette forme de compétence 
environnementale qui est intégrée dans la notion de quartier durable.  
 
Quant à la maison de l'environnement, en un mot, je dirai que c'est un 
partenariat "PPPFSE". Il s'agit d'un "partenariat privé public formation 
sociale environnement. La suite dans la réponse écrite. 
 
Votre Autorité sera bientôt saisie d'un rapport sur la sixième étape du 
programme "Cité de l'énergie". En effet, il est bien de savoir que le 
potentiel d'économie d'énergie le plus important réside dans les 
bâtiments existants. Mais pour cela il faut évaluer et déceler les mauvais 
bâtiments, il faut calculer leur indice de dépense d'énergie thermique. Il 
s'agit d'une simple division de la consommation d'énergie de chauffage 
par la surface de plancher chauffée. L'expérience montre que cet indice 
varie énormément d'un bâtiment à l'autre. Il peut valoir 5 équivalents 
litres de mazout par mètre carré et par année à plus de 20 litres pour un 
bâtiment mauvais du point de vue isolation. Vu la simplicité de la 
démarche, il nous paraît raisonnable et logique d'obliger les propriétaires 
de bâtiments d'une certaine taille à déterminer cet indicateur. Par contre, 
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pas question d'obliger de procéder aux travaux de rénovation. Cette 
étiquette display ne sera pas utilisée pour obliger de quelque manière 
que ce soit les propriétaires à entreprendre des travaux. Ce qui est aussi 
intéressant, c'est que l'actuelle loi cantonale sur l'énergie fournit  la base 
légale pour exiger la détermination de cet indice. La Ville de Neuchâtel a 
les compétences pour demander les informations nécessaires à 
l'établissement de cet indice. Cela nécessite une modification du 
règlement d'aménagement. L'étiquette display n'est qu'un moyen de 
communication de cet indice. Plutôt que donner un chiffre brut souvent 
incompréhensible pour un non spécialiste, elle donne une note de A, 
excellent à G, très mauvais, à l'image et au graphisme similaire de ce qui 
se fait depuis plusieurs années dans le domaine de l'électroménager.  
 
Au sujet des lampes à incandescence, dans la prochaine demande de 
crédit s'inscrivant dans la démarche "Neuchâtel, Cité de l'énergie, 6ème  
étape", une action particulière concerne le remplacement de différents 
éclairages actuellement équipés d'ampoules à incandescence par des 
sources lumineuses modernes et performantes. Il s'agit d'installations 
situées à l'Hôtel de Ville et au Temple du Bas. Comme vous pourrez le 
voir dans ce rapport, une systématique pourrait également être introduite 
rapidement au sein de l'administration communale afin de remplacer 
toutes les ampoules à incandescence par des ampoules à basse 
consommation d'énergie. 
 
Assainir ou détruire les bâtiments vétustes? Il s'agit d'une question 
cruciale. Cette question était posée en lien avec la rénovation du Crêt-
du-Chêne. On aurait pu se dire qu'il fallait simplement le démolir et 
refaire autre chose plutôt qu'entretenir et investir de l'argent dans ce 
bâtiment. Aujourd'hui en Suisse la production annuelle de déchets par 
habitant est assez impressionnante : environ 700 kg de déchets 
ménagers dont la moitié est incinérée et l'autre recyclée, et 1650 kg de 
déchets de chantier par habitant. Une stratégie visant à détruire les 
bâtiments vétustes plutôt que les assainir augmenterait 
considérablement le volume des déchets de chantier, ce qui poserait de 
sérieux problèmes pour leur traitement et leur élimination. Des études 
récentes démontrent que l'énergie nécessaire à la construction de 
bâtiments neufs, énergie grise, est considérable. Elle correspond à la 
consommation d'énergie de chauffage du bâtiment pendant plus de 60 
ans en phase d'exploitation normale. 
 
Dans ces conditions, le bilan énergétique global d'un site, destruction-
construction est probablement défavorable par rapport à 
l'assainissement du même bâtiment. Ces quelques chiffres sont assez 
éloquents. La question porte donc sur le principe même, mais, en 
particulier, sur le bâtiment du Crêt-du-Chêne, voici quelques éléments. 
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Dans les années 1970, un investissement de plus de 9,5 millions a 
permis de réaliser le plus grand collège communal. En 2000, un 
investissement de 2 millions de francs a permis d'assainir la partie 
supérieure du collège. Aujourd'hui, nous avons devisé l'assainissement 
du reste du bâtiment à 11 millions de francs, l'objectif étant que, 40 ans 
après sa construction, nous aurons un bâtiment remis aux normes et 
dont la flexibilité constructive permet encore de répondre, par des 
changements moindres à la réalité d'Harmos, ce qui n'est pas le cas 
pour  des bâtiments plus anciens, comme l'ancien collège de la 
Maladière, par exemple. La construction d'un nouveau bâtiment de 
même volume nécessiterait aujourd'hui un investissement estimé entre 
17 et 20 millions de francs. A cette somme il faut encore rajouter un 
montant nécessaire à la démolition, déconstruction et comprendre une 
somme de location ou d'achats de conteneurs pour recevoir 400 élèves 
durant environ 2 ans. En conclusion, le bâtiment du Crêt-du-Chêne 
possède deux qualités importantes, à savoir sa typologie qui permet une 
grande flexibilité dans la modulation et la transformation des classes, sa 
structure qui est bonne et qui répond pratiquement aux normes 
parasismiques actuelles. Malgré ces deux qualités il doit être totalement 
rénové et ce, faute d'investissements normaux qui n'ont pas été faits 
depuis de nombreuses années. Il est à noter que si la facture semble 
salée elle aurait été moindre si les travaux avaient été réalisés au 
moment prévu, soit il y a dix ans. De plus, il est parfaitement normal de 
réviser en profondeur un bâtiment après tant d'années. Pour terminer, il 
va de soi que nous reviendrons sur ce point dans le rapport à votre 
Autorité à l'appui de la demande de crédit programmée pour octobre 
2010. 
 
Enfin, l'agence de développement. Dans le cadre des réflexions de la 
COMUL, la création d'une agence de développement est envisagée. 
Cette agence pourrait remplir un certain nombre de missions dans les 
domaines de l'aménagement du territoire, de la gestion des bâtiments et 
du développement durable. Les objectifs sur l'ensemble de 
l'agglomération COMUL, c'est une meilleure coordination à l'échelle de 
l'agglomération du littoral, une offre de prestations nouvelles pour les 
petites communes, le regroupement des forces pour une plus grande 
efficacité et une réduction des coûts. A ce jour, le groupe de travail a 
principalement axé ses recherches sur le traitement des permis de 
construire, les conseils en matière énergétique, en matière 
environnementale. Les Services de la Ville et ceux de la commune de 
Boudry pourraient jouer un rôle majeur dans la constitution des agences 
en mettant à disposition leurs compétences et expérience dans les 
domaines précités. 
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M. Matthieu Béguelin intervient : 
 
- Deux petites questions. Si nous avons bien compris que le Conseil 
communal a l'ambition d'avoir les moyens d'être raisonnable, il y a 
quelques précisions qui nous manquent. Par exemple, lorsque, intention 
louable au demeurant, par rapport à "Vivre la ville" laisser une tribune 
aux associations est une bonne chose. Cependant, le Conseil communal 
envisage-t-il quelques garde-fous pour nous prémunir que cette tribune 
devienne la minute prosélyte livrée dans nos boîtes aux lettres. Par 
exemple, on peut croiser parfois des représentants de la Scientologie qui 
ont obtenu une autorisation de la police pour être dans la rue et aborder 
le chaland. Il serait peut-être dommageable que la même association 
puisse s'exprimer dans les colonnes de l'organe de la Ville. 
 
Autre question subsidiaire. Nous avons bien compris la volonté du 
Conseil communal de s'assurer que l'accès à la culture ne soit pas une 
question de bourse et que l'on puisse s'y rendre pour des prix modiques. 
On applique l'adage qui veut que les subventions culturelles ne 
subventionnent pas les acteurs culturels, mais les spectateurs puisque 
cela permet de ne pas reporter l'entier du coût d'une production sur le 
prix des places. Par contre, nous nous étonnons qu'un lieu qui coûte 
passablement à la Ville, soit le théâtre du Passage, soit complètement 
absent des différentes structures et institutions culturelles citées par la 
Ville, notamment car il est l'institution culturelle, pour les arts de la scène, 
pratiquant les prix les plus élevés. C'est peut-être principalement et ici 
même qu'il faudrait pouvoir agir avant d'agir sur d'autres centres qui, 
eux, pratiquent par exemple des prix d'entrée pour les étudiants de 
l'ordre d'une quinzaine de francs, c'est-à-dire équivalents à l'entrée au 
cinéma. 
 
M. Christian van Gessel relève : 
 
- D'abord un petit constat : nous avons touché quelque chose de très 
important vu le nombre de questions et le temps pris pour y répondre. 
C'est une pierre angulaire de la législature et c'est bien le but de 
l'exercice. Le groupe popvertssol a deux questions auxquelles il n'a pas 
été répondu. Une de simple compréhension et nous voulions savoir ce 
que centraliser la politique RH notamment dans le domaine des 
assurances sociales signifie et, d'autre part, vous avez parlé, M. Ribaux, 
de la possibilité de recevoir des fonds d'autres collectivités publiques. Il 
est clair que nous sommes sensibles au risque qu'il y a de se braquer 
uniquement là-dessus et laisser tomber d'autres objectifs plus 
importants, mais je pars de l'idée que le Conseil communal est 
raisonnable et qu'il fera la part des choses. Le but de cette intervention 
n'était pas de dire qu'il ne faut faire que des investissements dans les 
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possibilités qui sont données de recevoir des financements. Evidemment 
on peut prévoir de pondérer les choses, mais, parfois, on oublie trop ce 
genre de fonds et c'est pourquoi je répète les questions posées tout à 
l'heure. Nous avions plusieurs millions mis à disposition par le Canton à 
la fin de l'an passé. Avons-nous sollicité ces fonds et si non pourquoi? Le 
Conseil communal prend-il systématiquement la possibilité de solliciter 
ces fonds, vous y avez répondu. Dans les planifications financières, le 
Conseil communal a-t-il mis la priorité aux investissements qui peuvent 
bénéficier de ces fonds et comment il gère ces priorités entre ces co 
financements possibles et ce qu'il estime plus important? 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp ajoute : 
 
- l'ISO de l'environnement n'est pas 14'000, c'est 14'001. Il faut aller 
regarder sur Internet, ils y sont tous. Pour soulager tout le monde, la 
prochaine fois que M. Arni fait un peu le clown, j'irai fumer une cigarette, 
ainsi je suis quitte d'éclater de rire… Avec mes excuses. 
 
Mme Maria Angela Guyot relève : 
 
- Tout d'abord on reprendra le bâton de pèlerin. Entendre que vouloir 
que cette Ville ait les moyens financiers pour faire face à ses obligations, 
entendre dire cela et entendre que cela signifie être contre la cohésion 
sociale, nous ne pouvons pas l'accepter car, justement, être pour la 
cohésion sociale, c'est aussi et c'est même écrit noir sur blanc dans le 
programme de législature, léguer à nos enfants une situation saine ou en 
tous cas pas trop obérée. Concernant l'emploi, le Conseil communal 
nous a dit que ce sont des stages pour des personnes qui sortent des 
études et qui ne trouvent pas d'emploi. C'est un système déjà utilisé 
aussi à la Confédération et moi-même, dans mon service, je reçois des 
personnes qui viennent faire des stages, mais elles viennent faire des 
stages, et il ne faut pas se voiler la face, justement parce que nous ne 
pouvons pas engager de personnel. La question était une simple 
question de savoir si ces stagiaires, comme à la Confédération, font du 
travail que d'autres devraient faire, mais que l'on ne peut pas payer pour 
qu'ils le fassent ou ces stagiaires sont là pour regarder travailler les 
autres. C'est pour être court. Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir bien 
compris le porte-parole du Conseil communal, mettre sur pied un cursus 
est-il vraiment la tâche du Conseil communal? Que nous ayons des 
sociétés internationales sur notre sol et que l'on aménage des mesures 
pour qu'elles se sentent bien, je le veux bien, mais une telle formation, 
sauf erreur, est déjà tout à fait accessible à l'Université, si ce n'est pas à 
Neuchâtel c'est dans d'autres universités et quand on parle d'être 
efficaces et conséquents, comment se fait-il que la Commune veuille 
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participer à la mise sur pied d'un cursus en comptabilité internationale 
alors qu'à mon avis ce n'est pas du tout sa tâche? 
 
M. Luciano Bocchi déclare : 
 
- Au sujet du chauffage à distance je voudrais savoir, parmi la centrale 
de chauffage et les immeubles chauffés, j'imagine qu'il faudra creuser 
les rues pour faire passer les tuyaux. Cela ferait des travaux nombreux 
pour le trafic etc. etc. La deuxième question pour les finances, je 
voudrais connaître quelle est la limite d'endettement, aujourd'hui cela 
coûte 14'000 francs par habitant à la Ville, pour éviter que la 
Confédération déclare la Ville en état d'administration contrôlée? 
 
M. John Gretillat précise : 
 
- Je n'ai pas été tout à fait satisfait par la réponse donnée à la question 
par rapport à Viteos. J'aimerais savoir, de manière générale, comment le 
Conseil communal entend concilier la politique qu'il entend mener selon 
cette législature avec celle menée par Viteos, en particulier dans les cas 
où les deux pourraient entrer en conflit, d'autant plus en sachant que 
notre Ville n'a qu'un tiers des voix au sein de Viteos? Pour citer un 
exemple concret, comment faire respecter la convention des maires que 
nous avons signée le 1er février 2009 à Bruxelles et qui engage 
notamment notre Ville à réduire la consommation d'énergie de 20 % 
alors que l'un des objectifs poursuivi par Viteos est justement 
d'augmenter la consommation d'énergie? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- La question de la tribune aux associations : nous n'avons pas dit qu'il 
s'agissait d'une tribune libre. Au contraire, nous souhaitons organiser, 
c'est la vision de la présidente, la présentation des associations. C'est 
justement pour les faire connaître à la population, que ce soit en matière 
sportive ou culturelle. Vous savez que la Suisse est championne dans la 
création des associations et dans la vie associative et, justement, c'est 
pour permettre à la population de les découvrir, d'adhérer et de mener 
des activités dans le cadre d'associations. Ce sont des occasions de 
rencontres, d'échanges, de partage de passions et pour avoir ce produit 
d'appel dans notre journal, il faut organiser l'information pour les faire 
connaître. Ce n'est donc pas un genre de courrier du lecteur, mais de la 
communication et du marketing à leur égard. 
 
Concernant le théâtre du Passage et la pièce manquante, à votre sens, 
dans notre programme politique; en particulier s'agissant de sa politique 
tarifaire. Je vous dirai que nous sommes forcément très impliqués dans 
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la gestion du théâtre du Passage puisque, en tant que Directrice de la 
culture, je préside le comité de direction de ce théâtre. Il publie, dans son 
programme tous les tarifs. Je dirai qu'il est exemplaire à l'égard des 
jeunes puisqu'il introduit une carte jeune qui coûte 49 francs 95 et qui 
permet d'avoir, tous les spectacles, qu'ils soient à 45, 35 ou 65 francs, 
au prix de 10 francs. On ne peut pas faire mieux que cela et il y a en 
plus, une offre réservée aux étudiants, qui sont habitués au "last minute" 
pas seulement pour aller en avion, mais aussi pour aller au spectacle. Il 
n'y a pas de garantie d'avoir une place au spectacle, cela dépend des 
places disponibles. Il faut aussi savoir que, au Passage, des personnes 
prennent un abonnement et finalement ne viennent pas au spectacle. 
Cela libère des places qui sont réservées en priorité aux étudiants et aux 
apprentis qui peuvent les acheter à 15 francs. C'est donc une offre tout à 
fait attractive. 
 
Il y a évidemment des rabais sur les abonnements pour les habitants des 
communes membres du syndicat intercommunal, des tarifs différents en 
fonction du nombre de spectacles et, pour rendre la chose encore plus 
accessible que les années précédentes, puisque la direction a pensé 
qu'avec la crise économique les personnes auraient du mal à acheter un 
abonnement qui comprenait 8 spectacles, dès cette saison, il est 
possible d'acheter un abonnement avec le rabais, à partir de 6 
spectacles. Cela rend évidemment l'accès à l'abonnement plus aisé qu'à 
8 spectacles. J'ai photocopié la page des tarifs du programme du 
Passage. Je vous la donne volontiers pour que vous regardiez tout ce 
qu'il y a d'intéressant en termes d'accès pour les jeunes. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, déclare : 
 
- Au sujet du chauffage à distance, si vous reliez les chauffages à 
distance entre eux, physiquement, évidemment, il faut les relier avec de 
la tuyauterie. Cela ne veut pas dire que nous allons éventrer la ville dans 
tous les sens car cela n'aurait pas une pertinence économique. Parfois 
ce sont de petites choses qui permettent de relier les chauffages à 
distances entre eux, mais il s'agit surtout, aujourd'hui alors que nous 
avons trois entités différentes et indépendantes, de faire travailler ces 
trois entités ensemble dans une nouvelle entité à définir. Il y a donc 
l'aspect physique de relier les chauffages entre eux et l'aspect gestion 
soit de faire en sorte que nous ayons une entité qui gère l'ensemble des 
chauffages à distance. Si vous prenez l'exemple de Viteos, qui est passé 
spécialiste du domaine par la force des choses, cette société gère le 
chauffage à distance de La Chaux-de-Fonds, ce chauffage étant 
alimenté par l'usine d'incinération et, petit à petit, on étend le chauffage à 
distance de La Chaux-de-Fonds. En ville de Neuchâtel, l'ambition 
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pourrait être la même, simplement l'usine d'incinération est à Colombier 
et cela ne va pas pour des raisons de distance évidentes. 
 
Pour la deuxième question, je ne dirai pas qu'elle est mal formulée car je 
n'aimerais pas être désagréable, mais vous avez, d'un côté, un 
producteur d'énergie, une entreprise qui met sur le marché, en fonction 
de la demande, de l'énergie. Viteos ne veut pas augmenter la production 
d'énergie, Viteos veut augmenter la part propre de Viteos d'énergie 
renouvelable. Aujourd'hui, nous sommes à 16%. Viteos produit, 
aujourd'hui, avec ses moyens, ce sont les gorges de l'Areuse, 16 % 
d'énergie. Viteos ambitionne d'arriver à 30 %. Pourquoi? Pas pour en 
vendre plus sur le marché car c'est vous et moi qui définissons le 
marché. C'est simplement pour garantir l'approvisionnement en énergie 
à des prix stables. Aujourd'hui vous avez 16 % d'énergie produite par 
Viteos et on peut dire ce que cela coûte à produire. Tout le reste de 
l'énergie est achetée sur le marché. Les jours où nous aurons 30 %, 
nous achèterons moins sur le marché, on l'espère, car c'est notre 
ambition, et à des prix stabilisés. 
 
Une fois encore, il ne faut pas se tromper de combat. La Ville a une 
responsabilité auprès des consommateurs d'énergie par son délégué à 
l'environnement, par sa politique environnementale, par les actions de 
promotion et de sensibilisation de la population, comme nous avons pu 
le voir tout à l'heure lorsque M. Arni nous exposait comment nous 
pouvions consommer des produits qui sont moins dommageables pour 
l'environnement. Là, la Ville a la même responsabilité, mais vous ne 
pouvez pas dire à Viteos de produire moins d'énergie, d'en mettre moins 
sur le marché. Viteos est un vendeur d'électricité parce qu'on lui 
demande de l'électricité. Il ne faut pas se tromper de cible, c'est le 
consommateur qui doit acheter moins et pour cela on isole les bâtiments, 
on prend toutes sortes de mesures qui permettent de consommer moins, 
mais ce n'est pas la mission de Viteos. N'y voyez pas une 
incompatibilité, mais il y a le rôle de Viteos de mettre de l'énergie sur le 
marché et il y a sa responsabilité qui est celle de pouvoir aller davantage 
dans le domaine de la production des énergies renouvelables. Quand 
vous dites qu'il y a trois partenaires et que nous pouvons être minorisés, 
évidemment, mais un jour il y en aura plus. Notre ambition est qu'un jour, 
l'ensemble des collectivités du canton de Neuchâtel fasse partie de 
Viteos. C'est aussi une ambition légitime, mais dans un marché restreint 
qui est le canton de Neuchâtel. Nous n'allons pas produire pour le 
canton de Vaud et devoir acheter encore plus d'énergie pour investir 
dans des outils de production d'énergie totalement démesurés. Je ne 
prétends pas donner satisfaction à M. Gretillat sur cette question, nous 
en avons discuté en Commission financière, nous aurons encore 
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l'occasion d'en rediscuter. Je dis simplement de ne pas confondre les 
missions des uns et des autres.  
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- J'aimerais rassurer Mme Guyot. Ces jeunes primo demandeurs 
d'emploi ne vont ni remplacer à bon compte des personnes que nous 
devrions normalement engager comme fonctionnaires, ni se tourner les 
pouces. Ils vont faire ce que font des stagiaires lorsqu'ils viennent en 
stage dans une entreprise, c'est-à-dire se familiariser avec le monde de 
l'entreprise et croyez-moi, cela va prendre du temps aux personnes que 
nous employons régulièrement pour, peut-être pas les former, ce sont 
des personnes déjà formées, mais pour les familiariser justement avec 
l'entreprise qui les intéresse et l'activité qui les intéresse. En contrepartie 
ces jeunes vont nous rendre quelques menus services. Je vous donne 
l'exemple que je connais avec la jeune fille que nous avons engagée tout 
récemment. Vous savez que, par souci d'économie, nous avons réduit 
les postes de secrétariat de direction, dans chaque direction, à 80 % 
alors qu'ils étaient à 100 % autrefois. Ces personnes à 80 %, lorsqu'elles 
ne sont pas là, personne ne prend le téléphone, personne ne répond à la 
porte. Nous sommes assez contents de pouvoir bénéficier de la 
présence des jeunes personnes qui nous rendront ce service de 
répondre au téléphone par exemple. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- J'enchaîne en saluant le souci exprimé sur tous les bancs pour les 
aspects financiers de ce programme politique. D'abord pour finir de 
retourner la formule dans tous les sens, je réponds à M. Béguelin qui ne 
me posait aucune question. Il nous disait que le Conseil communal a 
l'ambition d'être raisonnable et je lui réponds qu'il a raison d'être 
ambitieux. 
 
Centralisation de la politique RH des assurances sociales. Quelle est 
l'intention? C'est celle de reprendre de tous les services, de toutes les 
directions, les pratiques de manière globale, qu'il en aille des 
engagements, des contrats, des stagiaires, des apprentis, mais surtout 
en matière d'assurances sociales, c'est pour cela que c'est 
spécifiquement noté. En matière d'assurances sociales, il s'agit 
principalement de la gestion de l'assurance accidents qui est 
actuellement du ressort des différents services et où des manquements 
ont été constatés dans le sens des informations.  
 
Les fonds du Canton, il est vrai qu'il n'y a pas de projet à la Ville 
actuellement en lien avec les fonds du Canton, pas de projet qui colle 
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parfaitement aux critères de ce fonds. Sauf erreur, il n'y en a qu'un seul 
dans tout le canton, je ne sais plus si c'est à La Chaux-de-Fonds ou à 
Val-de-Travers. Il s'agit de projets qui doivent avoir des intérêts 
régionaux. Il va de soi que nous connaissons l'existence de ce fonds et 
que la question sera examinée. Mais, si la question est : est-ce que? 
Non! 
 
Ensuite priorité aux projets où il y a des fonds. Il me semblait avoir 
répondu. La réponse c'est oui et non. Nous sommes en fait pratiquement 
prisonniers de ces fonds. J'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure, mais, 
d'un autre côté, je réponds oui puisque précisément, pour les projets 
d'agglomération, nous nous lançons et nous faisons des projets qui vont 
permettre de récolter des fonds et je donnerai un exemple de ce côté 
"prisonnier des choses". Popvertssol y sera très sensible, c'est le tunnel 
de Serrières. Si nous l'avons fait c'est parce qu'il y avait de grosses 
subventions fédérales et qu'il y a donc peut-être pas lieu non plus de 
nous précipiter sur tous les projets où il y a des fonds, en tous cas ce 
n'est pas ce que vous avez prétendu. 
 
Ensuite un enseignement finances anglaises. Vous avez tout à fait 
raison au sein de l'UDC d'estimer qu'il n'incombe pas au Conseil 
communal de mettre en place un cursus en finances internationales 
anglaises. Nous n'avons d'ailleurs pas de compétences en matière 
d'enseignement, c'est tout à fait clair. En revanche, de favoriser une telle 
implantation, oui, c'est de la promotion économique et favoriser 
l'implantation cela peut être assez peu de choses qui peut arriver à 
d'assez bons effets. En l'occurrence, le train est en marche, la Haute 
école ARC entre en matière, il y a l'intérêt du bilinguisme bien sûr et cela 
doit être un cheval de bataille qu'on doit aussi défendre, que ce soit avec 
l'anglais ou l'allemand. C'est fait dans les écoles et c'est bien si un 
cursus s'établit c'est une bonne chose. Je dirai en d'autres termes, 
quand on n'y passe pas trop de temps, dynamisons cette ville, ne 
perdons pas cette occasion. Les coûts d'une telle opération, je peux 
vous dire car j'y ai passé entre 2 et 3 heures. Il y avait 20 sandwiches, 
d'ailleurs il n'y en avait pas assez, c'est toujours mon souci d'économiser 
et puis quelques heures d'un employé qui participe maintenant à des 
groupes de travail, je crois que ce n'est pas excessif par rapport à une 
idée qui fait son chemin et qui pourra peut-être déboucher sur quelque 
chose d'intéressant. 
 
Je n'ai pas fait le calcul et je ne sais pas si la dette représente 14'000 
francs par habitant. C'est en tous cas 16 millions de francs que nous 
coûtent actuellement les intérêts. Je rappelle une fois encore que c'est 
un danger car 16 millions c'est au taux de la dette moyenne actuelle qui 
est autour des 3,5 et cette dette évidemment ne va pas rester toujours à 
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3,5. Evidemment la Confédération ne va pas se préoccuper de la 
situation de la Ville de Neuchâtel. Le Canton pourrait envisager une mise 
sous tutelle, mais cela ne dépend pas du niveau d'endettement, ou 
indirectement. Le Canton peut envisager la mise sous tutelle d'une 
commune qui n'aurait plus de fortune nette et c'est seulement dans cette 
hypothèse. On vous l'a dit, la fortune nette est encore de 24 millions. 
Nous espérons, même si nous pensons que c'est ambitieux, mais 
raisonnable, que la fortune sera encore de 15 millions au terme de la 
période de crise donc, en principe, et on l'espère, dans les quatre ans à 
venir pas de tutelle de l'Etat. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, met un terme à la discussion et 
demande au Conseil général de prendre acte du rapport d'information. 
Celui-ci le fait à l'unanimité. 
 
Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Serait-il possible de recevoir les documents pour notre travail de 
conseillers généraux par e-mail, comme le fait le Canton car 
personnellement, j'ai un problème, je reçois les documents un ou deux 
jours plus tard. Cela me permettrait de me faciliter le travail. Merci. 
 
 
La séance est levée à 22h46 
 
 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
VINGT ET UNIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 1er février 2010, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. 
Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre 
Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), Roy Cairala (UDC), Nicolas de 
Pury (PopVertsSol), Martine Docourt (Soc), Pascal Domatezo (UDC), 
Philippe Etienne (PLR), Thomas Facchinetti (Soc), Michel Favez 
(PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat 
(Soc), Maria Angela Guyot (UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel 
Hofer (Soc), François-Xavier Jan (PLR), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg 
(PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (soc), 
Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Hélène Silberstein (PopVertsSol), Cristina Tasco (Soc), Christian 
van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR), 
Laura Zwygart de Falco (Soc). 
 
 
 
Excusés : MM. Jean Dessoulavy (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), 
Raymond Maridor (Soc). 
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Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, M. 
Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 20ème séance de lundi 18 janvier 2010, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 

1. Envoi du communiqué de presse présentant l’Avant-projet 
d’aménagement de la place Numa-Droz . 

2. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2008. 

3. Envoi par écrit des réponses du Conseil communal aux questions 
du Conseil général posées lors de l’examen du budget 2010, lors 
de la séance du 7 décembre 2009. 

En voici le détail : 

Réponses écrites aux questions du Conseil général posées lors de 
l’examen du budget 2010 

 

Questions Réponses 
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Philippe Etienne : Encavage 

 
 
Un projet d’encavage collectif est à l’étude. 
Quatre caves différentes situées dans le 
vignoble neuchâtelois réfléchissent à la création 
d’une cave commune capable de vinifier et de 
mettre en bouteilles l’ensemble de leur 
production. La réalisation d'économies d'échelle 
et donc la réduction des coûts constituent 
l’objectif principal du projet, tout comme la 
promotion des vins de qualité produits par les 4 
caves. 
 
Mettre en symbiose quatre partenaires nécessite 
du temps et un important travail d’analyse et de 
coordination. Le changement intervenu à la 
Direction de l’environnement a certainement 
quelque peu ralenti le processus initié : 
passation des dossiers et entrée en fonction 
oblige. La volonté est cependant toujours bien 
présente et les différents protagonistes de ce 
projet se sont réunis en décembre pour faire le 
bilan du processus et planifier les étapes 
suivantes. Votre Autorité sera informée en temps 
utile. Le montant de 100'000.- inscrit à la 
planification quadriennale est un signe de la 
volonté du Conseil communal de concrétiser ce 
projet d’encavage collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant la prolongation du contrat du chef 
caviste, elle a été nécessaire, notamment en 
raison du processus en cours. Si son mandat 
n’était pas prolongé, la relève des Caves de la 
Ville n’était pas assurée. Le chef caviste est 
employé aux Caves depuis 1983. Dès lors, la 
qualité des vins n’a fait que de progresser et 
nous sommes actuellement à même de 
concurrencer les plus grands vins suisses. 8 
médailles récoltées cette année sur le plan 
international et national. La fidélité et la qualité 
de son travail doivent être prises en compte pour 
le prolongement de son mandat ainsi que sa 
situation financière et familiale. 
 
On ne remplace pas un chef caviste comme un 
simple employé de bureau par exemple. Nous 
avons besoin de sa collaboration pour le projet 
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Covinil. 
 
Pour ce qui est de l’activation du stock, les 
précisions sont les suivantes : 
 
C’est une question très pertinente. L’activation 
du stock est cependant une notion assez 
complexe et même, à vrai dire, quelque peu 
obscure. Nous allons clarifier la situation et 
l’utilisation de cet instrument dans le cadre de 
l’élaboration du budget 2011. Ce que nous 
pouvons dire à ce jour, malgré la conjoncture 
difficile pour les produits de luxe, les ventes sont 
en augmentation : 804'902 francs en 2007 et 
813'082 francs en 2008. Bien d’autres 
encaveurs du canton ne peuvent ne peuvent pas 
en dire autant… Le chiffre activation du stock est 
un montant qu’il faut estimer 18 mois à l’avance. 
Il varie selon la récolte. Il est donc purement 
estimatif… Qu’elle sera la vendange en 2010 ?... 
Nous ne savons pas encore maintenant 
exactement la valeur exacte de la vendange 
2009 ! 
 
On parle ainsi d’activation ou de diminution de la 
valeur du stock… Cela dépend toujours de la 
vendange et ceci se fait une fois par année au 
31 décembre. Ces valeurs nous permettent de 
déclarer effectivement la valeur comptable à 
notre service de comptabilité et d’annoncer nos 
stocks à la Station d’essais viticoles (Canton) 
mais surtout pour la Commission fédérale du 
commerce des vins (organe suprême officiel). 
 

Matthieu Béguelin : Impact de la 
prolongation des indemnités journalières 
de l’assurance-chômage sur les 
dépenses d’aide sociale 

Il est impossible de quantifier l’effet sur les 
dépenses d’aide sociale de la récente décision 
de la Confédération de prolonger la durée du 
versement des indemnités journalières de 
l’assurance-chômage. 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au plus peut-on dire que cet effet sera 
positif et non négligeable dans la mesure où il se 
cumulera au décalage « naturel » qu’on observe 
entre le déclenchement d’une crise économique 
et ses répercussions sur les dépenses d’aide 
sociale. A cela vient encore s’ajouter le fait que 
les communes paient la facture de l’aide sociale 
avec une année de retard. Reflet de l’aide 
accordée en 2009, le budget 2010 n’est 
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d’ailleurs de ce point de vue pas catastrophique 
puisque le nombre de dossiers n’a augmenté 
« que » de 5% environ entre le 1er janvier et le 
1er octobre 2009, passant de 1'398 à 1'470 
dossiers. La prolongation de la durée des 
indemnités de chômage permet donc d’atténuer 
quelque peu les craintes qui étaient les nôtres 
pour le budget 2011, qui sera le reflet de l’aide 
sociale accordée en 2010. 
 
Si la prolongation de la durée du versement des 
indemnités de chômage à charge de cette 
assurance fédérale et, à hauteur de 20%, du 
canton est une bonne nouvelle sur le plan 
financier, c’en est une surtout sur le plan 
humain : le temps qui passe nous rapproche en 
effet de la reprise économique et nous permet 
donc d’espérer qu’un maximum de personnes 
pourraient échapper à la nécessité d’avoir 
recours à l’aide sociale ou n’y avoir recours que 
pendant un temps limité, évitant ainsi de péjorer 
leurs chances de réintégrer le marché du travail. 
 

Luciano Bocchi : Aides sociales, 
subventions accordées, Caritas, Espace 
des solidarités, etc 

Réponse donnée oralement à l’intéressé en 
marge de la séance. 

Pascal Helle : Vente d’immeubles, liste et 
procédure, moyen d’information 

Comme déjà annoncé, le Conseil communal 
entend proposer au Conseil général des 
orientations claires en matière de politiques 
foncière, du logement et d’entretien du 
patrimoine.  
 
Il est important d’avoir une attitude proactive 
dans ces domaines qui concernent au premier 
plan la population, la collectivité et l’intérêt 
publics. 
 
Nous voulons par exemple favoriser le logement 
social, qui représente une part trop faible du 
parc immobilier de Neuchâtel. Nous pouvons le 
faire directement, à travers nos propres 
immeubles, mais aussi indirectement par la mise 
à disposition de terrains ou d’immeubles à des 
coopératives d’utilité publique. 
 
Cet objectif touche aussi notre politique 
d’entretien ou de rénovation. Elle doit bien 
entendu garantir un nombre suffisant de 
logements à loyers abordables et la dignité de 
nos locataires. Elle doit aussi tenir compte du fait 
que certains d’entre eux ne peuvent s’offrir un 
grand degré de confort ou préfèrent y renoncer. 
On peut alors choisir une option de relative 
simplicité. 
 
Il importe maintenant de mettre sur pied une 
véritable politique d’entretien, adaptée aux 
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ressources financières dont la Ville dispose et à 
la politique du logement souhaitée. Si vendre 
des immeubles ne représente pas l’objectif 
central de la politique immobilière à venir, nous 
devrons néanmoins choisir ce que nous voulons 
garder et ce dont nous devrons nous défaire. Ce 
qui n’impliquera pas nécessairement la vente de 
biens-fonds complets, mais pourra aussi prendre 
des formes telles que le droit de superficie. 
 
Si les critères ne sont pas encore complètement 
définis, ils devront, comme les opérations de 
vente elles-mêmes, être clairs et transparents.  
 
Nous souhaitons que la promotion de la mixité 
sociale et générationnelle ainsi que des 
coopératives d’habitations ait une place 
importante dans ces critères, tout comme la 
densification du territoire et la promotion 
économique.  
 
Le prix ne sera certainement pas le seul critère 
retenu. Il faut aussi comprendre que nous 
n’allons pas brader le patrimoine de la Ville et 
que la vente de biens immobiliers n’aura pas 
pour objectif de financer les dépenses 
courantes. 
 
Le Conseil général sera saisi de rapports en 
2010, dont certains viendront avant l’été. Il est 
nécessaire qu’une volonté commune existe 
entre les Autorités de notre Ville. Ce sont des 
sujets sensibles et vraiment d’intérêt général. Le 
débat doit avoir lieu. 
 

Philippe Loup : Locaux de répétition des 
acteurs culturels 

Le Conseil communal partage les 
préoccupations du groupe socialiste concernant 
le relogement des acteurs culturels. Si des 
solutions ont pu être trouvées pour certains, 
force est de constater qu’il y a une certaine 
pénurie en matière de locaux de répétitions 
adaptés aux besoins, aux souhaits et aux 
moyens des acteurs culturels, notamment actif 
dans les arts de la scène et le théâtre. 
 
Les locaux de Jeanne de Hochberg ne sont 
actuellement plus utilisables et utilisés ; les 
pavillons du Mail ne le seront très 
prochainement plus. En lien avec le 
développement de projet (construction de 
logements et développement de la chaufferie à 
bois) ces lieux sont amenés à être démolis à 
brève échéance. L’ancien collège de la 
Maladière devra également être détruit dans le 
cadre du projet de construction du centre de 
microtechnique CSEM-EPFL-IMT. Tout cela 
provoque une forte demande en locaux. 
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Notons que le Showband les Armourins et le 
Centre culturel neuchâtelois ont pu être relogés 
dans le cadre de la fondation Phoenix, qui 
transforme et aménage des locaux à Monruz. 
D’autres acteurs culturels pourraient encore 
l’être. La porte leur est ouverte. 
Pourtant, il faut relever que de nombreuses 
compagnies ne possèdent pas, à l’heure 
actuelle, de solution satisfaisante et nous le 
regrettons.  
 
Bien que la marge de manœuvre de la Ville soit 
limitée (locaux, finances), nous travaillons à la 
recherche de solutions, avec une approche 
pragmatique. 
 
La Direction de la culture intègre cette 
problématique dans le cadre de ses réflexions 
menées pour répondre à la motion sur la 
politique culturelle. 
 

Christian van Gessel : Ferme de Pierre-à-
Bot, Maison de l’environnement 

Nous en sommes à l’état de l’élaboration de 
l’avant projet. Le concept général est posé, il 
nous faut maintenant définir la forme sous 
laquelle le projet sera construit (fondation, 
association,…) et développer des partenariats 
dans le monde professionnel, de la formation et 
des collectivités publiques. 
 
Objectif chronologique: 
 
2010 : avant projet 
2011 : montage du projet avec partenariats, 
 démarches administratives,  élaboration du plan 
financier et recherche de financement 
2012 : on démarre le projet… si tous les feux 
sont verts (partenaires, administratif, 
et…financier). 
 
Le projet en quelques mots : 
 
Le site de Pierre à Bot à une valeur historique et 
patrimoniale reconnue (la Pierre à Bot, les 
bâtiments (ferme et Stöckli).  
Il est dédié à la nature et à la détente pour la 
population neuchâteloise. Sa position 
géographique, en immédiate périphérie de la 
ville, proche de plusieurs milieux naturels, du 
monde rural, d’une zone d’habitation et d’une 
zone industrielle, lui confère un incontestable 
attrait plurisectoriel. 
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Ce projet doit permettre de proposer un espace 
de partenariat entre l’école, l’entreprise et les 
pouvoirs publics, tout en appliquant les principes 
du développement durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif est de créer une infrastructure 
polyvalente permettant, par les volumes et les 
salles à disposition, d’accueillir de nombreuses 
activités. Afin d’optimiser son utilisation, il 
pourrait également être utilisé comme centre de 
congrès. Il est également prévu d’y intégrer un 
espace de restauration permettant d’organiser 
des repas en fonction des besoins. 
 
Quelques jalons : 
 

 centre dédié aux écoles, entreprises, 
collectivités publiques comme centre de 
formation, séminaires, festival, 
expositions, … 

 action coordonnée de plusieurs acteurs 
sociaux : jardins du « Drop in », 
programmes d’occupation pour 
requérants d’asile (OSAS), Anim’Action, 
… 

 partenariats avec entreprises : 
partenaires potentiels du centre ou 
d’événements pour les centres de 
formation, les écoles, le grand public, ou 
pour eux-mêmes 

 bureaux, salles de travail, salle de 
conférence (centre de congrès) 

 offrir aux enseignants et à leurs élèves 
un cadre privilégié pour leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage 
en réunissant sur un même site divers 
acteurs et ressources. 

 Intégration dans des réseaux 
existants (promotion des produits 
régionaux, découverte du patrimoine, …) 

 un outil pour créer, renforcer des clés de 
compréhension entre différents 
secteurs (environnement, industriel, 
technologie, et formation) 

 
Atouts du site : 
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 facilité d’accès par les transports publics 
(proximité de la ville) 

 proximité zone de détente, cadre naturel 
et paysager de qualité 

 site déjà utilisé de manière régulière et 
avec succès pour des manifestations 
(Marchés du Lopin bleu) 

 volume disponible important 

 en accord avec l’affectation décidée du 
secteur. 

 

 

 
Ce projet novateur s’inscrit dans une volonté de 
collaboration avec les différents acteurs. Il 
répond également à un constat du Département 
Fédéral de l’Economie qui constate une pénurie 
dans la relève des sciences, des mathématiques 
et de la technologie.  
 
Pour répondre à ce problème ce département 
encourage des partenariats d’un type nouveau 
entre l’économie, la confédération, les cantons, 
les conférences des directeurs cantonaux de 
l’instruction publics et les écoles. 
 
Il s’agit globalement d’un partenariat win-win-
win… dans lequel les entreprises peuvent se 
présenter et encourager une relève spécialisée, 
d’être un outil de formation pour les écoles, les 
centres de formation professionnelles et les 
universités et la population… et pour les jeunes 
d’être en contact avec le monde de la formation 
et professionnel afin de pouvoir construire 
solidement leur avenir. 
 

Anne-Frédérique Grandchamp : Comme 
le budget téléphone est assez haut, nous 
voulions savoir si ce sont les bips, ou les 
téléphones portables faits sur le terrain 
qui coûtent cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les budgets « frais de téléphone » du service 
sanitaire et « frais de téléphone et service 
d’alarme » du service du feu ne sont pas 
particulièrement élevés, puisqu’ils sont tous 
deux inférieurs à ceux des budgets 2009 et à 
ceux des comptes 2008. Dans les deux services, 
sur ces comptes, nous regroupons tous les frais 
relatifs aux communications du SIS. Ils se 
composent notamment : 
 

 des frais de téléphones fixes 
(raccordements  et communications) qui 
sont inchangés, 

 des frais de téléphones mobiles 
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Pourquoi les frais de ramassage de 
déchets sont de 3'000.- pour les 
sanitaires et aussi 3'000.- pour les 
pompiers, sachant que les ambulanciers 
ont plus de déchets et surtout des 
déchets sanitaires (seringues, 
compresses, alésés).  
Comme ce sont des composants qui 
doivent être traités différemment. 
 

(abonnements et communications) qui 
sont également inchangés, 

 du coût du réseau Polycom facturé par la 
Police cantonale qui est inchangé, 

 du leasing des appareils radio Polycom 
acquis en 2002 et qui nous est facturé 
par la Police cantonale qui est inchangé, 

 des réparations et/ou renouvellement des 
appareils radio Polycom qui nous sont 
facturés par Siemens et qui augmentent 
en raison du vieillissement du parc radio, 

 de coût du minimum obligatoire pour le 
système d’alarme cantonal par pager 
(bips) qui a fortement baissé depuis notre 
passage à « e-alarme », 

 du coût du système d’alarme « e-
alarme », propre au SIS, qui coûte moins 
cher que les pagers et nous permet ainsi 
de diminuer légèrement nos budgets. 

 

 
Les comptes « Taxe enlèvement déchets » du 
service sanitaire et du service du feu ne couvent 
que les factures de la Ville de Neuchâtel, 
relatives à la taxe déchets pour les sacs 
poubelles comprenant uniquement les déchets 
ménagés. De plus, elle est calculée en fonction 
du nombre de collaborateurs professionnels. 
Comme tous les collaborateurs du SIS sont 
polyvalents aussi bien sapeurs-pompiers 
qu’ambulanciers et que les déchets ménagés 
qu’ils produisent (après triage et récupération du 
papier, du carton, du verre, du PET, des piles, 
des huiles, des cartouches d’encre, des 
capsules à café, …) concernent la « vie en 
caserne », nous divisons cette taxe en deux 
pour la répartir de manière égale entre le service 
sanitaire et le service du feu. L’élimination des 
déchets sanitaires est assurée par les services 
du NHP. 
 

Luciano Bocchi : 09.02.366.08 Intégration 
sociale, combien et à qui ? 

Jusqu’à la date de la présente réponse, c’est un 
montant de 57'000 francs en chiffres ronds qui a 
été dépensé au titre de l’intégration sociale. Les 
principaux bénéficiaires, toujours en chiffres 
ronds, sont les suivants : 

 Alterconnexion :  Fr.  28'000.
 Anim’Action : Fr. 12'500.
 Prévention de l’illétrisme : Fr. 11'000.
 Association Avenir : Fr. 3'000.
 Villa YoYo : Fr. 2'000.
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Jonathan Gretillat : Après l’affaire des petits 
seaux verts, j’aimerais soulever l’affaire de 
la Maison du Concert qui a défrayé la 
chronique il y a quelques temps. Je serais 
reconnaissant au Conseil communal de 
nous éclairer sur la situation actuelle, nous 
dire ce qu’il en est. 

 
En 2000, lors de l’ouverture du théâtre du 
Passage, le Conseil communal avait décidé 
de maintenir une affectation culturelle à 
l’ancien théâtre de la ville et de répondre ainsi 
à la demande des acteurs indépendants actifs 
dans notre ville. Sept compagnies 
indépendantes avaient déposé un projet et 
s’étaient constituées en association afin de 
gérer le lieu. Le bâtiment, dont l’entretien avait 
été limité au minimum compte tenu de la 
perspective de l’ouverture du nouveau théâtre, 
nécessitait des travaux importants. Pour 
permettre la réalisation de nos objectifs sur le 
plan culturel, votre Autorité avait accepté en 
2001 un crédit de 450'000 francs pour la 
réfection des façades. Un bail commercial de 
10 ans avait été signé en 2000 avec 
l’Association de la Maison du Concert qui ne 
comptait déjà plus que cinq compagnies. Ce 
bail prévoyait qu’il pouvait être dénoncé une 
année avant son échéance, soit le 30 
septembre 2009 pour le 30 septembre 2010. 
Les résidents ont réaménagé l’intérieur du 
théâtre, par des travaux qu’ils ont eux-mêmes 
en partie réalisés. Le soutien de la Loterie 
romande leur a permis d’acheter le gradin 
ainsi que du matériel.  
 
 
 
En 2005, vous avez accepté d’octroyer une 
subvention régulière de 35'000 francs à 
l’Association de la Maison du Concert pour le 
fonctionnement (couvre le loyer et une partie 
des charges) qui s’ajoute aux subventions 
ponctuelles octroyées chaque année à 
chacune des compagnies résidentes. La 
même année, votre Autorité a accepté un 
crédit de 420'000 francs pour la restauration 
du Bistrot du Concert et nous avons signé un 
bail commercial avec l’Association du Concert 
(composée des mêmes personnes que 
l’Association de la Maison du Concert), qui a 
engagé le personnel nécessaire à 
l’exploitation du restaurant. 
 
Depuis 2005, ces deux associations n’ont pas 
tenu d’assemblée générale et les comptes 
n’ont pas été établis. En 2008 et à notre 
demande, ceux-ci nous ont été remis et les 
assemblées générales les ont adoptés. 
 
Au fil du temps, le nombre de compagnies au 
sein de l’association de la Maison du Concert 
s’est encore réduit pour n’en compter plus que 
trois (danse, théâtre, musique de chambre). 
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En 2009, nous avons organisé plusieurs 
séances afin de définir les prestations que 
nous attendions de ce lieu de la part de 
l’association. En effet, la réduction progressive 
du nombre de résidents et, de ce fait, la 
diminution du nombre de spectacles et de la 
fréquentation du public nous ont amené à 
nous interroger sur la capacité des seuls 
membres du comité de l’association à 
répondre aux objectifs initiaux, à savoir gérer 
par une association le lieu et y accueillir à des 
conditions avantageuses les acteurs culturels 
indépendants souhaitant y présenter leurs 
spectacles.  
 
Après réflexion et après avoir rédigé un projet 
de contrat de prestations répondant à nos 
objectifs, nous sommes arrivés à la conclusion 
qu’il ne serait pas possible pour les seuls 
résidents de respecter les contraintes 
découlant du contrat. Nous avons donc décidé 
de ne pas renouveler le bail et en avons 
informé oralement les locataires (18 août 
2009, avant de formaliser la décision par un 
courrier (26 août 2009) et d’informer plus 
largement par un communiqué de presse (28 
août 2009). Les résiliations des baux de la 
salle de spectacle et du restaurant ont fait 
l’objet de requêtes en annulation auprès de 
l’autorité régionale de conciliation de 
Neuchâtel.  
 
 
 
 
 
 
 
Notre intention est de maintenir l’affectation 
culturelle du lieu dans la mesure où le 
bâtiment répond aux besoins des acteurs 
culturels indépendants. Nous avons aussi 
décidé d’associer ces derniers à nos 
réflexions s’agissant de sa gestion et de son 
exploitation et avons invité l’ensemble des 
acteurs culturels des domaines des arts de la 
scène et de la musique à une séance de 
discussion sur l’avenir de la Maison du 
Concert. Nous avons à nouveau diffusé un 
communiqué de presse (17 septembre 2009) 
à ce sujet. Cette réunion s’est déroulée le 26 
octobre 2009 et a rassemblé quelque 50 
acteurs culturels. Au cours de la séance, il a 
été décidé de former une groupe de travail 
restreint et représentatif des différentes 
disciplines artistiques. Ce groupe de travail a 
déjà tenu une séance et il sera en mesure de 
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présenter un nouveau concept au printemps 
2010. Malgré des appels répétés, le comité de 
la Maison du concert n’a pas souhaité être 
représenté dans ce groupe de travail. Nous 
n’avons bien évidemment nullement pour 
intention de les en exclure. 
 
Enfin, je vous informe qu’une réponse 
détaillée à la question écrite no 09-809 du 
groupe Popvertssol concernant l’affectation de 
la Maison du Concert vous sera 
prochainement adressée. 
 

Luciano Bocchi : Patinoires, conséquences 
de la faillite de NSYS ; Maladière : charges 
de chauffage 

L’essentiel des engagements financiers de ce 
club concernent le Syndicat intercommunal 
des patinoires du littoral neuchâtelois (SIPLN) 
qui exploite les patinoires et non la Ville de 
Neuchâtel.  
 
Le conseil intercommunal du SIPLN a adopté 
son budget 2010 le 29 septembre 2009. En 
effet, le règlement du SIPLN précise que le 
budget doit être adopté avant le 30 septembre 
afin de permettre aux communes membres du 
syndicat intercommunal d’inscrire dans leurs 
propres budgets le montant de leurs 
subventions respectives.  
La faillite évoquée n’a donc pas eu d’effet sur 
le budget 2010 du SIPLN dans la mesure où 
elle est intervenue ultérieurement. Il en est du 
reste de même pour les éventuelles créances 
de la ville à l’égard de ce club de hockey. Par 
contre, les pertes à comptabiliser affecteront 
leurs comptes 2009. 
 

Jean Dessoulavy : Loyers Maladière, 
évolution. 

Un rapport sera présenté au Conseil général 
durant le premier semestre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alexandre Brodard : Plaque de 
renforcement rue des Fahys. Qui décide  
des aménagements des « arrêt de bus » 

 
Il s’agit d’équipement annoncé lors de la 
présentation du Plan de quartier des Fahys. 
Par souci de coordination il a été décidé de 
faire faire la dalle bus au moment de la 
réfection locale de la route. Cet arrêt est un 
complément de desserte souhaité en fonction 
des nouveaux et nombreux logements  créés. 
Les arrêts côté ouest seront maintenus mais 
un peu déplacés en fonction de la demande. 
 
Cet arrêt supplémentaire permet d’améliorer 
considérablement la desserte du nouveau 
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complexe immobilier des Fahys qui regroupe 
69 nouveaux appartements. 
 
D’un point de vue financier, la clé de 
répartition des 50% du pot commun à charge 
des communes du Canton est calculée en 
fonction de « points qualités » des dessertes 
communales. 
 
Ces « points qualités » sont calculés pour une 
ligne en fonction du nombre de paires de 
courses, multiplié par le nombre d’arrêts et par 
un facteur concernent le mode de transport 
(ici trolleybus : facteur 2). 
L’adition de l’ensemble des points qualités de 
chaque ligne donne une valeur communale 
permettant l’établissement des parts 
communales. 
 
La réponse de l’office cantonal des transports 
concernant l’influence de cet arrêt 
supplémentaire sur notre participation aurait 
été d’environ 37'000 francs pour le budget 
2009. Ce montant est le résultat d’un 
pourcentage du pot commun et va évoluer en 
fonction des budgets annuels d’exploitation. 
 
Pour information, 37'000 francs correspond à 
une augmentation d’environ 0.5% de notre 
participation au pot commun. 
 

Matthieu Béguelin : Le Conseil communal 
peut-il nous dire quel sera l’impact de l’arrêt 
de la subvention cantonale à Tourisme 
neuchâtelois pour ce secteur important pour 
notre ville ? 

Tourisme neuchâtelois est une association 
dont le budget droit être équilibré, dans la 
mesure où elle ne dispose pas de fortune 
propre. Le budget présenté initialement, 
comprenait 3,6 millions de francs de dépenses 
et de recettes, dont 427'000 francs au titre de 
la subvention cantonale (soit près de 12% des 
ressources). Compte tenu de la décision du 
Grand Conseil, une nouvelle version 
(équilibrée) du budget sera établie par la 
direction et le président de Tourisme 
neuchâtelois, M. Bernard Soguel. Elle sera 
ensuite rapidement envoyée aux membres du 
comité pour l’adopter lors d’une séance à 
fixer.  
 
 
 
 
 
 
Selon les informations de la direction, la 
suppression de la subvention cantonale 
entraînera vraisemblablement :  
 

- La diminution de taux d'activité de 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2010



Séance de lundi 1er février 2010 
deux collaboratrices, 

- La renonciation aux deux actions 
marketing phares prévues pour 2010, 
à savoir une campagne d'affichage 
nationale et l’encartage dans le 
Schweizer Illustrierte d’une brochure 
consacrée à la thématique de la 
culture avec, entre autres, le Centre 
Dürrenmatt, le Muséum d’histoire 
naturelle, le Musée d’ethnographie et 
le Laténium.  

- Ce type de publicité largement diffusé 
en Suisse alémanique par le biais du 
Schweizer Illustrierte, a eu un impact 
très positif ces dernières années sur la 
fréquentation hôtelière. Selon le 
dernier rapport annuel de Tourisme 
neuchâtelois (2008), les touristes 
venant de Suisse représentent près de 
la moitié des nuitées enregistrées dans 
le canton (238'000 nuitées, dont 48,2% 
dans les hôtels de la ville de 
Neuchâtel). Renoncer à cette action 
aura bien évidemment aussi des 
conséquences négatives sur la 
fréquentation de nos musées. 

- La renégociation des clés de 
répartition des coûts des actions de 
marketing réalisées en commun avec 
les partenaires de Jura Région et du 
Pays des Trois-Lacs, 

- La dénonciation, si elle est possible, 
des contrats de participation à des 
salons étrangers organisés sous 
l'égide de Suisse Tourisme, 

- La diminution des horaires et des 
fréquences des deux petits trains 
touristiques (Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds), 

- La diminution de moitié des heures 
d'ouverture en hiver, du Bureau 
d'accueil touristique de la Vue-des-
Alpes, 

- La diminution de 30% du soutien de 
Tourisme neuchâtelois à Neuchâtel Ski 
de Fond. 

La direction a par ailleurs adressé une 
demande au Conseil d'Etat visant à ne pas 
devoir reverser aux associations de 
développement une partie des taxes de 
séjours 2010 auxquelles elles ont légalement 
droit. (approx. 90'000 francs).  
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Elle n’a pas de réponse à cette demande. 
 
La décision du Grand Conseil aura donc des 
conséquences négatives sur la fréquentation 
touristique, sur l’emploi dans la branche de 
l’hôtellerie et de la restauration ainsi que sur le 
rayonnement de la ville de Neuchâtel en 
raison de la diminution des budgets de 
marketing. Je rappellerai enfin que sur le plan 
de l’attractivité touristique, la concurrence est 
vive et les régions doivent consentir des 
moyens importants dans le marketing pour 
inciter la clientèle à choisir une destination 
plutôt qu’une autre. Les régions comme la 
nôtre situées dans l’Arc jurassien doivent 
consentir d’autant plus d’efforts compte tenu 
de l’attractivité naturelle des stations alpines 
et des métropoles internationales de Genève 
ou de Zürich. 
 

 

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 09-
608 du 26 juin 2009 du groupe PopVertsSol intitulée « Stade de 
Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 

 

 

En voici le texte : 

 

 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation N° 09-608 du 26 juin 2009 
du groupe PopVertsSol intitulée "Stade de 

Pierre-à-Bot : priorité à la formation" 
(Du 25 janvier 2010) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 26 juin 2009, le groupe PopVertsSol, par M. Christian van 
Gessel, Mme Catherine Loetscher et M. Pascal Helle, a déposé 
l’interpellation suivante : 

« Le groupe PopVertsSol demande que l’on optimise l’utilisation du 
stade de Pierre-à-Bot. 
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En effet, celui-ci est utilisé de façon intensive, mais pas optimale. En 
outre, on ne marque pas clairement les priorités, ce qui est à nos yeux 
une erreur grave. 
Ainsi, il semble évident que le seul club formateur qui a son siège à 
Pierre-à-Bot doit être prioritaire. 
On ne remet pas en cause l’attribution du nouveau terrain synthétique à 
certaines équipes de juniors du Xamax. Pour ce club, de l’avis de son 
responsable de la formation, l’offre de terrains dans notre ville pour la 
formation dans ce club est suffisante. 
Mais le FC Serrières notamment, qui a un mouvement de 180 juniors, 
doit être absolument servi en priorité vis-à-vis des clubs non formateurs, 
qui n’ont que des équipes senior et vétérans. Cela d’autant plus que la 
politique de formation du FC Serrières est soutenu par la Ville, qui doit 
donc fixer les priorités en fonction de ce choix. 
On sait qu’il y a beaucoup d’installations sportives dans les communes 
environnantes qui sont sous-utilisées. Pourquoi ne pas planifier au 
niveau de la COMUL l’usage des installations sportives, et permettre aux 
jeunes, tributaires des transports publics, qui n’ont donc pas une facilité 
de déplacement, d’utiliser les installations de Pierre-à-Bot ? 
Cela d’autant plus que dès qu’il pleut ne serait-ce que quelques gouttes, 
l’ancien terrain en herbe est interdit d’utilisation, afin de le préserver. Il 
est donc essentiel qu’un club formateur comme le FC Serrières puisse 
avoir aussi la priorité sur les solutions alternatives (anciens et nouveau 
terrains synthétiques) en cas d’intempéries. 
On sait que les anciens terrains synthétiques sont par ailleurs 
régulièrement occupés par un club de rink hockey, issu d’une fusion 
entre celui de Neuchâtel et celui d’Erlach. Celui-ci a besoin d’une telle 
surface à cause d’une promotion récente en ligue A. Or de l’avis de l’un 
de ses entraîneurs, ce club souhaiterait avoir un peu plus de 
disponibilités. Ce serait l’occasion de réfléchir à une réfection rapide du 
terrain des Charmettes pour l’attribuer à ce sport. Cela d’autant plus que 
ses pratiquants utilisent une petite balle dure comme de la pierre, ce qui 
rend extrêmement risquée la cohabitation avec de jeunes footballeurs, 
comme c’est souvent le cas à Pierre-à-Bot. C’est donc un miracle s’il n’y 
a pas eu d’accident jusqu’à maintenant. 
Ces anciens terrains synthétiques présentent d’ailleurs un autre 
problème, c’est que le revêtement lui-même est dangereux pour la 
pratique du football dès 14 ans en raison de sa dureté, ce qui fait qu’on 
ne peut pas exploiter cette surface de façon aussi intensive que 
possible. La Ville ne pourrait-elle pas envisager de la rénover pour la 
couvrir avec une autre identique à celle du nouveau terrain ? Encore une 
fois, l’indisponibilité du terrain en herbe dès qu’il pleut rend indispensable 
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la présence de solutions alternatives, mais de véritables alternatives 
utilisables par tous. 
Quant aux vestiaires, là aussi leur organisation laissait fortement à 
désirer.  
Il n’était en effet pas rare de voir des vestiaires rester fermés à clé 
pendant qu’on réunissait dans une même pièce des enfants avec leurs 
mamans et des jeunes de 16 ans… Heureusement, à force de réclamer, 
il semblerait que la situation se soit maintenant améliorée, on espère 
seulement que ce n’est pas provisoire. 
Cela dit, il n’y a pas de vestiaire pour les entraîneurs. Cela est 
problématique, car il est évident que des adultes ne peuvent se changer 
en même temps que des enfants. Ceux des arbitres leur est refusé, alors 
qu’il n’est utilisé que le week-end. Pourquoi ne pas le laisser à 
disposition des entraîneurs la semaine ? 
Décidément, il est temps de reconnaître le FC Serrières pour tout le 
travail remarquable qu’il effectue avec et pour nos enfants, cela par un 
soutien concret dans l’utilisation du stade de Pierre-à-Bot. 
Le groupe PopVertsSol se soucie de l’utilisation de toutes les 
installations sportives de la Ville, mais aimerait voir dans un premier 
temps comment le Conseil communal réagit pour ce premier exemple. 
Les signataires souhaitent donc que ce dernier réponde aux questions 
abordées ci-dessus, ainsi que les suivantes : 

- Quels sont les critères d’attribution des terrains du stade de Pierre-à-
Bot (s’il y en a) ? 

- Quels sont les critères d’attribution et d’ouverture des vestiaires 
(joueurs et arbitres) du stade de Pierre-à-Bot ? 

- Comment l’occupation des installations sportives est-elle organisée 
au niveau de la COMUL ? 

- Quelle est l’ordre de priorité fixé pour départager les utilisateurs du 
stade de Pierre-à-Bot ? 

- La Ville envisage-t-elle de rénover l’ancien terrain synthétique de 
Pierre-à-Bot en une surface moderne ? Si oui dans quel délai ? 

Le présent texte vaut développement écrit. L’urgence est demandée ». 
L’urgence a été retirée dans une deuxième phase et la présente réponse 
écrite s’inscrit en conformité à l’article 42 du Règlement général de la 
Ville de Neuchâtel. 

1. Historique 
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En matière d’infrastructures sportives, les clubs de football amateurs de 
la Ville ont bénéficié d’un soutien politique important ces dernières 
années.  

Pour remplacer la fermeture du terrain jouxtant la piscine de Serrières, 
votre Conseil avait accepté le 3 juillet 1995 la construction d'un terrain 
naturel et d’un terrain synthétique à Pierre-à-Bot1. L’investissement dans 
un terrain supplémentaire et au revêtement synthétique se justifiait d’une 
part, par le nombre toujours croissant des juniors dans les clubs de la 
ville et, d’autre part, pour permettre l’apprentissage du football et du 
hockey sur gazon de manière quotidienne et intensive. 

Dix ans plus tard, la démolition de l’ancien stade de Serrières, en 2005, 
a permis à l’entreprise Philip Morris de construire son centre de 
recherche et de développement. En contrepartie, un terrain synthétique, 
homologué aujourd’hui par la FIFA, est venu compléter les surfaces 
existantes sur le site de Pierre-à-Bot2. 

La Ville dispose donc aujourd’hui d’un complexe à Pierre-à-Bot qui 
comprend trois types de terrains distincts utilisés par six clubs différents. 

1 1Voir rapport du Conseil communal concernant la construction de deux terrains de football avec vestiaires à 
Pierre-à-Bot en remplacement d’un terrain de football à Serrières, ainsi que l’octroi d’un droit de superficie 
distinct et permanent à Pierre-à-Bot en faveur de la « Brigade Flambeaux de l’Evangile », du 13 juin 1995, 
procès verbaux du Conseil général 1994/1995, pages 4522 à 4556. 
1 2Voir rapport du Conseil communal concernant la réorganisation des terrains de football afin de permettre 
l’extension du secteur de recherche et de développement du Philip Morris International, du 4 octobre 2004, 
procès-verbaux du Conseil général 2004/2005, pages 334 à 368. 
 

2. Réponses aux questions posées 
 
1. Quels sont les critères d’attribution des terrains du stade de 

Pierre-à-Bot (s’il y en a) ? 
Pour l’attribution des terrains, nous tenons compte en premier lieu de la 
ligue dans laquelle évolue la 1ère équipe des différentes clubs, les 
exigences en termes de fréquence des entraînements en dépendant. Il 
en est de même ensuite de la catégorie des équipes des mouvements 
juniors. Ce mode d’attribution a été convenu avec les clubs évoluant sur 
les terrains de Pierre-à-Bot.  

Nous relevons à ce sujet que la plupart des responsables des équipes, 
pour des raisons de commodité et/ou des exigences de leurs 
professions, souhaite pouvoir occuper les installations durant les mêmes 
créneaux horaires, soit à partir de 18h00, ce qui complexifie les 
décisions d’attribution des terrains. Néanmoins, depuis l’exploitation du 
nouveau stade de Pierre-à-Bot, la cohabitation des clubs sur ce site est 
satisfaisante. 
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2. Quels sont les critères d’attribution et d’ouverture des 

vestiaires (joueurs et arbitres) du stade de Pierre-à-Bot ? 

Avec douze vestiaires disponibles pour vingt-trois équipes évoluant sur 
le site durant la semaine, il n’est pas possible d’attribuer des vestiaires 
exclusifs à chacune des équipes. L’attribution des vestiaires est la 
suivante :  

 2 vestiaires exclusifs pour le FC Serrières 

 2 vestiaires exclusifs pour l’ASI Audax 

 1 vestiaire exclusif pour le FC Espagnol 

 1 vestiaire exclusif pour le FC Helvetia 

 1 vestiaire exclusif pour les M14 et M15 de Neuchâtel Xamax 

Les cinq autres vestiaires sont partagés par le club de hockey sur gazon, 
les équipes juniors du FC Serrières et de l’ASI Audax ainsi que par les 
équipes adverses lors des matchs. 

Il convient également de mentionner que les premières équipes du 
FC Serrières et de l'ASI Audax disposent d’un vestiaire pour leurs 
entraîneurs. Au surplus, les vestiaires des arbitres sont accessibles 
lorsqu’aucun match n'est programmé. 

S’agissant de l’ouverture des vestiaires, chaque entraîneur d’équipe 
ayant accès à un vestiaire exclusif possède une clé. Les autres 
vestiaires sont accessibles par le personnel du Service des sports qui les 
ouvre au plus tard trente minutes avant le début de l’entraînement aux 
équipes ne disposant pas de vestiaire exclusif. 

Nous nous permettons de vous rappeler que lors de la construction du 
stade de Pierre-à-Bot, il s’agissait en fait de remplacer l’équipement de 
base situé à Serrières. Afin de limiter les coûts à l’essentiel, le projet 
avait ainsi été développé de manière sobre et en complémentarité avec 
les équipements existants tels que les vestiaires, qui étaient déjà sur-
occupés. En conséquence, quatre vestiaires supplémentaires avaient 
été réalisés. 

Le regroupement des installations à Pierre-à-Bot, nous permet aussi 
depuis l’année passée de mettre les vestiaires à disposition des 
utilisateurs du terrain de Puits-Godet, comme nous l’évoquions dans 
notre rapport de 2004. En effet, les équipes de rugby et de football 
américain - deux clubs qui comptent plus de 100 membres actifs - 
utilisent le terrain de Puits-Godet et ne disposent pas de vestiaires 
adéquats car leur construction n’a jusqu’ici pas pu être intégrée dans les 
dernières planifications quadriennales des investissements pour des 
raisons financières. 
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Enfin, en cas de forte affluence lors de finales de première ligue, il était 
prévu que certains matchs puissent se dérouler dans le nouveau stade 
de ‘La Maladière’. 

 

3. Comment l’occupation des installations sportives est-elle 
organisée au niveau de la COMUL ? 

Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel gère les terrains et 
infrastructures du Chanet, des Charmettes, de la Riveraine, de Pierre-à-
Bot ainsi que le stade de ‘La Maladière’. 

Pour des raisons climatiques ou de sur occupation des terrains et 
stades, les clubs de la ville ont, sous réserve de disponibilité, la 
possibilité d’utiliser également le terrain de football de l’anneau 
d’athlétisme de Colombier. Cette possibilité est bien entendu aussi 
offerte aux clubs des dix autres communes membres de ce syndicat 
intercommunal (SIAALN). La gestion de l’anneau incombe à la 
commission de gestion du syndicat intercommunal3. Pour les équipes de 
la Ville, ce sont les équipes de M15 et M16 de Neuchâtel Xamax qui 
utilisent au besoin ce terrain lors de matchs le samedi. 

La question de l’utilisation des terrains de football a déjà été évoquée au 
sein de la Commission Sports, Culture et Loisirs de la COMUL. Pour 
faciliter l’accès aux informations quant aux disponibilités des terrains de 
football des communes du littoral, un logiciel informatique a été présenté 
par le CEG permettant d’y insérer le calendrier d’utilisation de toutes les 
infrastructures sportives et pouvoir ainsi déterminer facilement les plages 
disponibles. La concrétisation de ce projet n’est pour l’instant pas une 
priorité, d’autant plus que les infrastructures sportives des communes du 
littoral sont généralement également utilisées au maximum de leurs  
capacités. De plus, elles possèdent des terrains de football naturels, 
rendant impossible une utilisation intensive.  

La commune de Boudry va construire de nouveaux terrains de football 
sur son territoire. A notre connaissance, dans un premier temps, les 
nouveaux terrains remplaceront ceux qui seront désaffectés sur le 
plateau de la gare et répondront aux besoins des équipes de la 
commune de Boudry, voire à celles des communes voisines, soit Bevaix 
et Cortaillod. Il est vrai qu’à terme, une extension de ces installations 
pourrait permettre une répartition un peu différente des équipes. 
1 3Sur les 12 communes de la COMUL, seule la commune de la Tène ne fait pas partie du SIAALN. 
 

4. Quel est l’ordre de priorité fixé pour départager les 
utilisateurs du stade de Pierre-à-Bot ? 
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Sur la base des critères définis au chapitre premier et selon entente avec 
les clubs utilisateurs, l’attribution des terrains pour les entraînements à 
Pierre-à-Bot est la suivante pour le début de saison 2009-2010 : 
 

Clubs Ligue 
Contingent 
(joueurs) 

% 

Utilisation hebdomadaire pour les 
entraînements (heures) Total 

(heures)
% 

Naturel Ancien synt. Nouveau synt. 

FC Serrières 

2ème ligue 
inter. 24       4.5     

2ème ligue 22   3.5         
Juniors A* 24       4.5     

Juniors C1 14     3       

Juniors C2 17     5.5       

Juniors D1 15     3.5       

Juniors D2 14     3       

Juniors E1 9     3       

Juniors E2 9     1.5       

Juniors E3 13     1.5 1.25     

Juniors F 6     1.5       

  Total 167 40.73% 3.50 h 22.50 h 10.25 h 36.25 h 40.85% 

ASI Audax Friùl 

2ème ligue 20       5     

3ème ligue 22       3.75     

Vétérans 35     2       

Juniors B ** 20   4.5         

  Total 97 23.66% 4.50 h 2.00 h 8.75 h 15.25 h 17.18% 

FC Espagnol 3ème ligue 25       3.5     

  Total 25 6.10% 0.00 h 0.00 h 3.50 h 3.50 h 3.94% 

FC Helvetia 
4ème ligue 28       3.75     

Vétérans 20       2     

  Total 48 11.71% 0.00 h 0.00 h 5.75 h 5.75 h 6.48% 

Hockey sur gazon 
1ère ligue 11     2       

Juniors Inter A 11     6       

LNA 11     6       

  Total 33 8.05% 0.00 h 14.00 h 0.00 h 14.00 h 15.77% 

FC Neuchâtel 
Xamax 

M14 24       7     

M15 16       7     

  Total 40 9.76% 0.00 h 0.00 h 14.00 h 14.00 h 15.77% 

  
Total 410 100% 8.00 h 38.50 h 42.25 h 88.75 h 100.00%

         
* Groupement avec juniors A de l'ASI Audax       

** Groupement avec juniors B du FC Serrières       

Ce tableau illustre le taux d’occupation des terrains en fonction des 
contingents annoncés par les clubs. Il apparaît que le FC Serrières n’est 
pas prétérité en termes d’utilisation des infrastructures de Pierre-à-Bot 
(40,85% d’utilisation pour 40,73% de membres actifs). 

Le ratio positif dont bénéficient les juniors M14 et M15 de Neuchâtel 
Xamax s’explique notamment par le fait que ces équipes s’entraînent 
quotidiennement, ce qui n’est pas le cas des premières équipes du 
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FC Serrières et de l’ASI Audax. 
 

5. La Ville envisage-t-elle de rénover l’ancien terrain 
synthétique de Pierre-à-Bot en une surface moderne ? Si 
oui dans quel délai ? 

Nous n’envisageons pas de rénover l’ancien terrain synthétique de 
Pierre-à-Bot ces prochaines années. En effet, les restrictions en matière 
d’investissements et les priorités retenues nous ont amené à devoir 
renoncer à plusieurs projets de rénovation d’infrastructures sportives 
dans la planification quadriennale 2010/2013.  

Nous avons mis la priorité sur la poursuite des efforts sur le plan des 
économies d’énergie des piscines du Nid-du-Crô, conformément à nos 
engagements découlant du programme Holistic-Concerto (crédit de 
1,1 million de francs). Nous envisageons également de procéder à la 
réfection des terrains du Chanet (crédit de 400'000 francs) avec des 
partenaires privés qui ont pour intention d’y développer un centre de 
formation. Sous réserve de la décision de votre Autorité, ce projet 
permettra de créer un terrain naturel supplémentaire et de remplacer un 
terrain existant par un revêtement synthétique similaire à celui de Pierre-
à-Bot. Le secteur formation de Neuchâtel Xamax libérera des heures 
d’utilisation à Pierre-à-Bot, les M14 et M15 occupant actuellement 
14 heures hebdomadaires du nouveau terrain synthétique. 

Notre capacité financière ne nous autorise donc pas à rénover pour 
l’instant l’ancien terrain synthétique de Pierre-à-Bot. Nous considérons 
cependant que ce terrain satisfait aujourd’hui encore pleinement aux 
exigences de la pratique du hockey sur gazon et à celles du football 
régional pour des jeunes de 7 à 14 ans. La réalisation du projet du 
Chanet permettra à leurs équipes de pouvoir occuper davantage les 
terrains de Pierre-à-Bot.  

S’agissant des soucis exprimés concernant la cohabitation des deux 
disciplines précitées et les risques pouvant en découler, nous vous 
signalons que des filets de protection ont été installés. A notre 
connaissance, aucun accident n’est à déplorer en lien avec l’usage de la 
« petite balle dure comme de la pierre » du hockey sur terre. 

La rénovation du terrain des Charmettes n’est pas non plus d’actualité, 
pour les mêmes raisons que celles exposées au début de ce chapitre.  

Nous savons que ce terrain est particulièrement usé et dès lors très peu 
confortable pour les utilisateurs. Sa dimension n’est pas conforme aux 
directives de l’ASF et ne permet dès lors pas d’y disputer des matchs de 
championnat. Nous envisageons d’attribuer à ce périmètre une autre 
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affectation, par exemple du logement, et de regrouper au Chanet les 
activités qui s’y déroulent actuellement, grâce au terrain supplémentaire 
qui s’y trouvera. 

3. Conclusion 

Le regroupement des installations sportives à Pierre-à-Bot a permis de 
développer des synergies et d’optimiser l’utilisation des infrastructures 
annexes. Cette situation favorable permet à de nombreux clubs, 
particulièrement aux clubs engagés dans la formation de la relève, 
d’évoluer dans de bonnes conditions et dans un cadre naturel 
particulièrement attrayant. L’utilisation de ces infrastructures par plus de 
vingt équipes a, par la force des choses, pour conséquence de les 
amener à accepter certaines concessions. Nous ne doutons pas que 
l’esprit d’équipe et le fair play que l’on connaît en matière sportive 
facilitent cette acceptation. De notre côté, nous sommes bien entendu 
aussi satisfaits de voir les sports d’équipe se développer dans notre ville, 
conscients de leurs effets positifs tant sur la santé que sur la cohésion 
sociale. 

La modernisation et le développement du secteur du Chanet 
apporteraient une détente bienvenue dans l’utilisation des infrastructures 
et permettraient de faciliter la coordination sur le site de Pierre-à-Bot. 
Votre Autorité sera saisie d’un rapport à ce sujet. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse. 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Nomination 

 
10-110 
Nomination d’un membre au sein du Syndicat intercommunal du 
Conseil intercommunal de l’ESRN, en remplacement de M. André 
Thévoz (UDC), lui-même nommé au sein du Comité scolaire en 
remplacement de M. Steven Bill, démissionnaire. 
 
 

Rapport du Conseil communal 
 
10-001 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la révision du véhicule n°1 du Fun’ambule. 
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Autres objets 
 

09-511 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
portant sur les possibilités de faire face à une augmentation des dossiers 
relevant de l’aide sociale. 

09-608 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel, 
intitulée « Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 

09-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme. Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du 
vélo dans les zones 30 ». 

09-405 
Proposition du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, 
concernant « La publication des ventes d'immeubles propriété de la 
Ville ». 

09-406 
Proposition des groupes socialiste et PopVertsSol, par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, au sens de l’article 32 du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel visant à modifier le mode d’attribution de la 
subvention pour l’abonnement Onde verte. 
 

09-509 
Postulat du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, demandant au Conseil communal d’étudier quelles sont les 
diverses stratégies d’action possibles à disposition  de l’autorité 
communale afin de renforcer et développer une activité commerciale et 
économique équilibrée au centre ville de Neuchâtel, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs directement concernés. 

09-510 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Christian Van Gessel et 
consorts, intitulé « Pour un patrimoine immobilier social ». 
 

09-512 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
intitulé « Pour une desserte des piscines le dimanche en période 
estivale ». 
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09-507 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulé « Pour une information sur les 
économies d’énergie ». 

09-508 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulé « Meilleure information concernant les 
prestations d’aides à disposition des personnes habitant la ville ». 

10-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulée « Valoriser davantage nos infrastructures scolaires 
communales en faveur du tissu associatif local ». 

10-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Hélène Perrin et 
consorts, concernant les jours d’ouverture de la bibliothèque publique et 
universitaire. 

10-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, sur la (non-) utilisation des cuisines de l’institut La Salle. 
 
Neuchâtel, les 19 et 29 janvier 2010 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le chancelier, 
 
 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Avant d'entamer l'ordre du jour, le président, M. Blaise Péquignot, 
déclare : 
 
- Le postulat 09-512 déposé par le groupe socialiste, concernant la ligne 
11 pour une desserte des piscines le dimanche en période estivale, est 
retiré. Mes informations sont-elles justes? 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Oui, Monsieur le président 
 
M. Thomas Facchinetti intervient : 
 
- Motion d'ordre concernant le journal "Vivre la ville". Nous avons 
accepté de réduire sa périodicité. Néanmoins le groupe trouve  et nous 
supposons que les autres groupes pourraient partager cet avis, qu'il y 
aurait lieu que la périodicité coïncide au moins une fois par mois avec les 
séances du Conseil général, de sorte que l'on puisse communiquer de 
manière la plus en phase avec nos débats et nos délibérations. Nous 
souhaitons donc que les dates coïncident et que nous puissions ainsi 
continuer de donner la parole aux groupes pour qu'ils puissent 
s'exprimer et donner leur avis. C'était une surface rédactionnelle utile 
pour nos groupes sachant que les autres médias ne prennent pas 
suffisamment de temps pour nous laisser nous exprimer. Nous avons là 
l'opportunité de le faire et nous souhaitions que cela puisse être 
maintenu et j'espère que l'on trouvera une solution dans ce sens. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Je m'étais également inquiété de l'absence, dans le dernier numéro, 
des articles reflétant l'opinion des groupes. Une explication est due au 
fait que la planification de ces numéros avait été faite dans le courant du 
mois de décembre, c'est-à-dire avant que nous décidions de reporter 
d'une semaine la première séance du mois de janvier. Si nous avions 
tenu le calendrier de départ, nous aurions retrouvé la position des 
groupes dans le journal. Pour cette semaine, malheureusement, par 
rapport à la planification, l'avis des groupes ne paraîtra pas, mais dès la 
prochaine séance du Conseil général, la Chancellerie fera en sorte que 
la sortie du journal coïncide avec les avis des groupes. 
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10-110 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat 

intercommunal de l'ESRN, en 
remplacement de M. André Thévoz, (UDC), 

lui-même nommé au sein du Comité 
scolaire en remplacement de M. Steven 

Bill, démissionnaire. 
 
 
 

Mme Maria Angela Guyot, présidente du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Roy Cairala. 
 
Le président constate qu'il n'y a pas d'autre candidat. Au nom de 
l'assemblée, il prend acte de la nomination de M. Roy Cairala au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal de l'ESRN. 
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10-001 

  

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la révision du 
véhicule n°1 du Fun’ambule 

(Du 11 janvier 2010) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Depuis le 27 avril 2001, le Fun’ambule relie la gare CFF au Jardin 
Anglais en 2 minutes environ (vitesse maximum 8 m/s) avec une 
capacité de 4000 personnes à l’heure. 

Le Fun’ambule est un funiculaire automatique composé de deux voitures 
de 126 places. Chacune d’entre-elles est constituée de quatre modules 
individuels mobiles garantissant un plancher horizontal malgré un 
parcours sinueux dont la pente varie de 0% à 34%. 

La réalisation de cette installation a été effectuée sous l’impulsion de 
l’Expo.02 afin de relier la gare CFF à l’Arteplage de Neuchâtel. Cette 
liaison a permis d’ouvrir un nouvel accès à la gare depuis le niveau 
inférieur de la ville. La station inférieure dessert directement le Lycée 
Jean-Piaget, Denis-de-Rougemont et les Facultés de Droit et des Lettres 
de l’Université de Neuchâtel. 

La station inférieure du Fun’ambule donne accès aux lignes de bus 1 et 
11. Grâce à cette installation, les voyageurs arrivant à la gare CFF 
peuvent accéder rapidement au secteur inférieur de la ville. 
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Connexions aux transports publics 
depuis  la station inférieure du Fun’ambule 

Destinations (exemples) ligne TN 
fréquence 

(6h à 19h, du lundi au 
samedi) 

Parking P+R du Nid-du-Crô 11 12 à 15 min 

Installations sportives de la Maladière 11 12 à 15 min 

Hôpital Pourtalès, St.-Blaise, Marin 1 10 min 

Centre-ville 1 et 11 Environ  6 min 

L’entretien des funiculaires est prescrit par l’Ordonnance fédérale sur les 
exigences de sécurité des funiculaires (17.6.1991). Elle règle l’ensemble 
des travaux d’entretien réguliers : quotidiens, hebdomadaires, mensuels, 
annuels. Elle fixe le cadre pour l’entretien des véhicules et des trains de 
roulement qui doivent ainsi subir, dans notre cas, un contrôle minutieux 
et complet tous les 6 ans. C’est le cas du véhicule no 1 en 2010 qui fait 
l’objet du présent rapport. 

2. Bilan d’exploitation 

Du 27 avril 2001 au 6 janvier 2009, le Fun’ambule a réalisé plus de  
566'000 courses pour une durée de fonctionnement de 19'600 heures. 

Entre 2001 et 2006, le nombre de passagers s’est rapidement élevé 
entre 800'000 et 900'000. Depuis 2006, nous observons une légère 
diminution du nombre de passagers. 
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Même si l’on peut constater une baisse entre 2006 et 2007, la 
fréquentation de ce funiculaire est stable de 2007 à 2009. Cela démontre 
l’importance de ce maillon dans le réseau des transports urbains de la 
ville de Neuchâtel. 

Son rôle sera encore renforcé avec les développements des transports 
publics prévus dans le cadre du réseau urbain neuchâtelois qui donne 
une importance croissante à la gare CFF, notamment en lien avec la 
liaison rapide entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds dans le cadre du 
projet Transrun. 

En parallèle, le quartier de la gare fait l’objet d’un développement 
d’activités qui participe également à l’augmentation des besoins 
d’accessibilité au site.  Cette situation renforcera encore le rôle du 
Fun’ambule dans les prochaines années. 

Afin d’encourager l’utilisation de cette installation, nous étudions les 
possibilités de développer l’accueil des passagers autour de la station 
inférieure notamment par l’amélioration de la signalétique en 
collaboration avec les CFF et l’éventuelle réalisation d’un parking 
« dépose-minute » le long du faubourg du Lac. Notons que pour la durée 
des travaux du TransEurope, un P+Rail destiné aux abonnés CFF a été 
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installé au sud de l’arrivée du Fun’ambule. Ces démarches vont dans le 
sens de la motion no 268 qui demande d’étudier l’aménagement de ce 
secteur du Jardin anglais en tant qu’entrée sud de la gare. 

 

2.1. Arrêts programmés 

Mise à part les révisions complètes des véhicules tous les 6 ans, les 
installations techniques font l’objet de 2 révisions annuelles (1 grande, 
une petite). Vous trouverez, ci-dessous, le tableau des arrêts pour ces 
révisions techniques : 

Ces arrêts programmés ont lieu autant que possible pendant les 
périodes de vacances scolaires. 

2.2. Arrêts non programmés 

Le Fun’ambule est un funiculaire automatique. Afin de garantir un niveau 
de sécurité suffisant, de nombreux dispositifs d’alarme ont été mis en 
place. Les pannes techniques sont signalées automatiquement à la 
centrale de commande des TN permettant ainsi de les résoudre dans 
l’heure la plupart du temps. Il faut ajouter également, hélas, les actes de 
vandalisme qui nécessitent des interventions et des arrêts non-prévus. 

Pour 2009, en date du 14 décembre, 59 interventions pour des raisons 
techniques (pannes de courant, fermeture des portes,…) et 11 dont la 
cause est liée au vandalisme ont été enregistrées. Leur nombre fluctue 
d’année en année au gré des circonstances, mais globalement les 
exploitants n’ont pas observé une tendance à l’aggravation. 

 

 

 dates arrêts programmés cause 

2009 23.02.09 - 27.02.09 lavage tunnel, 
révision annuelle 1ère partie 

14.04.09 - 26.04.09 révision annuelle 2ème partie 
06.07.09 - 10.07.09 révision annuelle 3ème partie 
05.10.09 - 12.10.09 petite révision 

2010 
(prévisions) 

02.03.10 - 12.04.10 révision véhicule no1 
révision annuelle 

04.10.10 - 17.10.10 petite révision  
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3. Concession fédérale et financement cantonal 

Conformément à une décision du 4 novembre 1998 du Conseil fédéral, 
la Ville de Neuchâtel est titulaire de la concession pour le funiculaire       
« Gare-Université ». Elle est valable jusqu’au 31 octobre 2018. 

Dès le 1er janvier 2007, le funiculaire « Gare-Université » est intégré au 
système cantonal de financement des transports publics, conformément 
aux dispositions de la Loi cantonale sur les transports publics. 

4. Bail avec les TN 

Un bail lie la Ville aux TN. Il date du 26 septembre 2006 et a été conclu 
pour 12 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018. Il précise notamment les 
points suivants : 

4.1. Obligations de la Ville 

Les amortissements des investissements consentis par la Ville sont 
compensés par les recettes du loyer de l’installation dont le montant est 
réévalué tous les trois ans. Les obligations de la Ville sont 
notamment d’assumer: 
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 les investissements lourds, notamment les révisions tous les trois ans 
d’un des véhicules, les travaux sur le génie civil ou la machinerie 
(tunnel, statique, électromécanique, voie, etc…). Si la Ville ne 
consent pas les investissements lourds, elle devra assumer la 
responsabilité pour les travaux exigés par les autorités de contrôle,  

 les coûts en cas de dégâts importants aux installations ou de 
conditions insuffisantes de sécurité, 

 la responsabilité pour l’ensemble des infrastructures liées aux 
évacuations de secours (passerelles, sorties stations). 

4.2. Obligations des TN  

En plus du paiement du loyer, les TN doivent : 

 exploiter le Fun’ambule en assurant son entretien de base 
conformément aux directives en la matière, 

 assurer  les prestations de base commandées par le Canton dans le 
cadre de la LTP, 

 assurer le nettoyage du Funiculaire et les travaux d’entretien 
courants. Ils assurent les travaux de contrôles selon les prescriptions 
fournies par le constructeur, les travaux de contrôle demandés par 
l’OFTet les achats du matériel courant de remplacement. 

5. Une grande révision tous les 6 ans 

Le cadre légal impose une révision minutieuse et complète de chaque 
véhicule tous les 6 ans. Ce contrôle détaillé peut être réalisé sur place 
ou en atelier. Dans le cas présent, pour des raisons de coûts et de 
vitesse d’exécution, l’option a été prise, dès la conception de 
l’installation, d’effectuer ce travail en atelier. 

Le décalage de 3 ans entre la révision des deux véhicules est intervenu 
suite à un incident survenu sur le véhicule no 1 en octobre 2004. Une 
révision anticipée a été alors réalisée car les réparations ont nécessité 
son immobilisation et son transport en atelier. 

Comme l’avaient logiquement suggéré plusieurs groupes du Conseil 
général lors de la présentation du rapport pour la grande révision 
précédente (rapport du 11 décembre 2006 débattu le 15 janvier 2007), 
nous avons évalué la possibilité de resynchroniser les révisions des 
deux véhicules mais nous sommes rapidement parvenus à la conclusion 
qu’une telle opération ne permettrait aucun gain financier et temporel: 
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 l’entreprise Garaventa qui a construit l’installation, et qui est seule 
en mesure de faire l’entretien, ne peut effectuer la révision que sur 
un seul véhicule à la fois, 

 le temps d’arrêt de l’installation serait de 12 semaines tous les 6 
ans au lieu de 6 semaines tous les 3 ans, 

 l’opération de révision couplée des deux véhicules n’apporterait 
aucune économie d’échelle, 

 l’enlèvement du deuxième véhicule engendrerait des coûts 
supplémentaires pour l’extraire car il faudrait faire intervenir un 
treuil externe pour le faire descendre de la gare à la station 
inférieure sans le contrepoids de son jumeau. 

Par ailleurs, les travaux sont planifiés de manière à couvrir un maximum 
de jours de congés scolaires. Un arrêt pendant 12 semaines aurait 
indubitablement un impact très négatif sur l’attractivité de l’installation.  

6. Devis des travaux et planification 

Sur la base de l’offre demandée par l’exploitant, les coûts de démontage, 
de révision, des multiples tests et essais, de remontage ainsi que des 
transports jusqu’aux ateliers Garaventa à Olten, se montent à 182'000.- 
francs. En ajoutant une réserve de 18'000 francs pour des divers et 
imprévus, nous arrivons à un total de 200'000 francs : 

 
objet Frs 

Travaux de révision y compris mise en service 145'000 

Fourniture des pièces de rechange, 
remplacement des roues non compris 

20'000 

Grutages et transports 17'000 

Divers et imprévus 18'000 

Total 200'000 

Cette révision est prévue entre le 2 mars et le 9 avril 2010, la remise en 
exploitation est prévue pour le 12 avril 2010. 

Lors de l’établissement du budget 2010 et du budget quadriennal des 
investissements, le coût de cette révision avait été sous-estimé. Nous 
n’avons reçu le devis définitif qu’à la fin du mois de novembre 2009. La 
planification financière 2010-2013 prévoit un montant de 250'000 francs 
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réservé pour la révision des véhicules du Fun’ambule dont seulement 
125'000 francs pour 2010. 

La prochaine grande révision, celle du véhicule no 2, est prévue en 
2013.  

Ces révisions périodiques s’inscrivent dans un programme d’entretien 
régulier et incontournable. Il ne s’agit donc pas d’un investissement 
amenant une plus-value à l’installation mais de contrôles planifiés 
imposés par la concession fédérale. Nous proposons donc que les 
dépenses figurent aux comptes de fonctionnement. En 2010, il s’agira 
d’un montant de 200'000 francs, objet de l’arrêté que nous vous 
soumettons ce jour. Dès 2011, le montant sera lissé et porté 
annuellement au budget.  

La commission financière sera consultée. 

Cette méthode permettra à l’avenir de faire voter ces dépenses avec le 
budget sans l’obligation formelle de présenter un rapport spécifique tous 
les trois ans. 

7. Modalités financières 

Selon le contrat liant la Ville de Neuchâtel aux TN concernant la location 
du Fun’ambule, « les modalités financières sont révisées tous les trois 
ans sur la base des résultats d’exploitation, en admettant une première 
adaptation si nécessaire après la fin de l’année 2007 » (art.9 al.2). En 
2008, nous avions un excédent de charge de 54'939 francs. 

La prochaine échéance étant la fin de l’année 2010, nous allons 
réévaluer le loyer afin qu’il couvre les frais d’amortissement et en 
particulier ceux en lien avec les grandes révisions des véhicules. 

Les discussions sont en cours afin que les TN puissent intégrer cette 
adaptation des modalités financières dans leur budget 2011. 

8. Vente du Fun’ambule 

La Direction des transports mène une réflexion sur l’éventualité d’une 
vente du Fun’ambule dans le cadre du programme de rationalisation et 
d’économie menée par le Conseil communal. 

Un transfert des installations auprès d’une entreprise de transports aurait 
surtout l’avantage de simplifier la gestion de l’installation, ainsi que sa 
promotion. 
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L’étude se poursuit, en gardant à l’esprit que nous avons un bail qui 
nous lie aux TN jusqu’en 2018. 

9. Conclusion 

Le Fun’ambule est devenu un maillon indispensable du réseau des 
transports publics urbains de Neuchâtel comme le prouve sa 
fréquentation. Il doit être maintenu et sa fonction d’accès à la gare doit 
être développée dans l’esprit de la motion 268 « Le jardin anglais-entrée 
sud de la Gare » acceptée par votre Autorité le 30 juin 2008. 

Pour des raisons de sécurité, les obligations légales sont très strictes et 
imposent ces entretiens réguliers. L’option d’intégrer les frais des 
grandes révisions dans les comptes de fonctionnement entre dans la 
logique d’une charge d’exploitation. Les dépenses restent transparentes 
vis-à-vis de votre Autorité qui sera régulièrement informée au travers des 
rapports de gestion. 

Parallèlement, nous allons évaluer la possibilité, grâce à l’expérience 
acquise au cours des 8 premières années d’exploitation, d’allonger les 
périodes entre les grandes révisions et de demander une adaptation de 
la concession à la Confédération. 

C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la révision du véhicule n°1 

du Fun’ambule 

 

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 engager, en 2010, 
une dépense de 200'000 francs pour la révision du véhicule n°1 du 
Fun’ambule. 

Art. 2.- Dès 2011, le Conseil communal intègre dans son budget de 
fonctionnement les frais relatifs aux grandes révisions, tous les 6 ans, 
des véhicules du Fun’ambule. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
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10-001 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

pour la révision du véhicule No 1 du 
Fun'ambule 

 
(Du 11 janvier 2010) 

 
 
 
 

 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s'est réunie le 21 janvier en présence du 
Directeur de l'environnement et de son collaborateur en charge du 
dossier, et a eu à cette occasion une longue discussion qui a surtout 
porté sur le rapport du Conseil communal plutôt que sur la demande de 
crédit proprement dite. A cette occasion, une certaine insatisfaction s'est 
manifestée à l'encontre de l'exploitation du Fun'ambule. Ce n'est pas tant 
le fait que le Conseil communal se soit trompé lors de l'élaboration du 
budget sur le montant à inscrire, et qui a nécessité le présent rapport, 
mais le fait que, lors de la précédente révision, le montant avait été de 
160'000 francs en 2007 et aujourd'hui il passe à 200'000 francs, qui a 
soulevé une première insatisfaction de la commission et une question 
restée sans réponse. D'autre part, la dépendance face au fournisseur, 
Garaventa, liée selon les explications du Conseil communal aux 
spécificités techniques de notre funiculaire, laisse également un arrière-
goût amer à ladite commission qui aurait souhaité plus d'efforts pour 
trouver des alternatives ou améliorer les conditions de cette révision. 
Finalement, le problème des nombreuses interruptions de la ligne et de 
son impact négatif auprès du public a été longuement évoqué et les 
nombreuses remarques ont montré que la satisfaction du Conseil 
communal n'était pas vraiment partagée par les commissaires. 
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L'imputation à l'avenir de cette révision aux comptes de fonctionnement, 
au lieu d'être prise en charge dans les investissements, n'a pas soulevé 
de questions et oppositions, elle est logique. La Commission financière a 
chargé la sous-commission financière lll d'examiner les amortissements 
et coûts en relation avec le Fun'ambule lors de l'examen des comptes 
2009. Finalement, la Commission financière a accepté l'arrêté qui nous 
est soumis par 8 voix pour, aucune opposition et 4 abstentions. 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Ce rapport a été l'occasion pour notre journal local, d'effectuer un 
sondage qui vaut ce qu'il vaut, la question posée étant déjà mal posée 
car elle était la suivante : "Le Fun'ambule pourra-t-il un jour fonctionner 
sans pannes?". C'est prendre les lecteurs pour des voyants, mais, enfin, 
la question a reçu 169 votes, ce n'est bien sûr pas représentatif, mais le 
score qui a été enregistré de 80 % de "non" à cette question est tout de 
même significatif. C'est un indice de l'insatisfaction de la population et du 
fait que ce n'est pas un moyen de transport très fiable. 
 
Les commentaires désabusés que nous avons trouvés sur le site 
Internet nous suggèrent la même réflexion. Je ne résiste pas au plaisir 
de vous en lire quatre. D'abord, celui d'un M. Raymond Huguenin, de 
Boudevilliers qui demande : "en quoi la situation pourrait-elle 
s'améliorer? Les défauts de jeunesse sont corrigés depuis belle lurette 
et, maintenant, ce sont les maladies chroniques qui s'installent. 
Dommage car c'est un bon moyen de transport urbain". M. Jean-Marie 
Baerschmutz, de Gorgier dit :"Demandons de l'aide à nos voisins 
vaudois. Le M2 fonctionne mieux que notre "merdeux"". Autre 
intervention d'un monsieur ou d'une dame de Neuchâtel : "Le nombre de 
fois où j'ai vu, dans les bus, une mention que le Fun'ambule était pour la 
nième fois en panne, j'ai eu aujourd'hui, cela date du 28 janvier, la 
surprise de voir qu'ils ont commencé à mentionner lorsqu'il fonctionne. 
Ce n'est pas mal aussi de changer". Enfin, Mme Marie-France Joly, de 
Neuchâtel, écrit : "Belle idée que ce Fun'ambule et bel objet. Quelle 
chance de passer en quelques minutes du Jardin anglais à la gare, mais 
ce prototype assez lunatique, peu fiable en fait, pannes régulières et 
mise hors service sans crier gare, essouffle parfois mon enthousiasme, 
ce souffle qu'il va falloir vite retrouver pour grimper la ruelle Vaucher. 
L'originalité a un coût et le contribuable, lui, en prend un coup".  
 
Ces commentaires non plus ne sont pas représentatifs, c'est clair, mais 
ils sont un nouvel indice pour nous dire ce que la population pense de ce 
Fun'ambule. Effectivement, nous avons reparlé, en Commission 
financière, par exemple, de l'entrée sud de la gare que constitue ce 
Fun'amble. Ce serait bien de le faire, mais, M. Aragno, qui accompagnait 
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le conseiller communal Arni, de son aveu même disait que les nombreux 
arrêts d'exploitation et les pannes du Fun'ambule étaient problématiques 
pour en faire le portail sud de l'entrée de la gare. Evidemment si les gens 
viennent et qu'une fois sur deux, ils tombent sur quelque chose qui ne 
fonctionne pas, cela ne va pas aller. Il faut donc quelque chose de fiable 
et c'est cela le nœud du problème. Nous avons un très bel instrument et 
qui, quand il fonctionne, remplit bien sa fonction. Mais, il n'est pas très 
fiable. 
 
Dans les questions que nous avons posées en Commission financière, il 
y avait notamment celle de savoir si le funiculaire Ecluse-Plan, était lui 
aussi souvent en arrêt de révision, mais il semblerait qu'il ne le soit que 
trois semaines par année. J'ai le sentiment qu'il n'est pas perçu comme 
un moyen de transport non fiable. Pour le Fun'ambule, avec ces arrêts 
qui se montent de 6 à 8 semaines par année, uniquement pour les 
révisions, sans compter les pannes, on comprend qu'il y a une différence 
qu'il faudrait essayer d'amenuiser. Ce sont des améliorations  de ce type 
qu'il faudrait pour que le Fun'ambule perde cette perception négative 
dans la population. Le groupe popvertssol a suggéré quelques pistes qui 
seraient, par exemple, de négocier avec Garaventa pour raccourcir les 
arrêts et les révisions, par exemple en posant des questions ciblées car, 
pour l'instant, c'est un peu la "black box". Nous avons une chose dont 
nous ne savons pas très bien ce qu'il faut faire pour la réviser et nous 
avons un fournisseur qui nous dit que cela prend 6 semaines et que cela 
coûte 200'000 francs. 
 
Si nous posons des questions ciblées, par exemple quel est le cahier 
des charges de ces révisions? Il y a des ingénieurs chez nous qui 
peuvent décoder ce genre de choses. Si nous leur demandons combien 
d'heures/homme sont nécessaires pour effectuer les travaux, nous 
pensons que c'est le moyen d'obtenir des informations qui nous 
permettraient justement de négocier quelque chose qui ferait qu'on 
l'arrêterait moins souvent.  
 
La Ville, nous tenons tout de même à le souligner, ne fait pas rien. On le 
lit dans le rapport. Elle a demandé s'il était possible de prolonger les 
délais de révision plus longtemps que 6 ans. Ce n'est pas possible pour 
des questions de droit fédéral, mais quelque chose a été fait et tout n'est 
pas négatif. Nous avons pris note qu'en Commission financière, M. Arni 
a promis, au nom du Conseil communal, de tenter de négocier 
directement avec la société Garaventa, plus précisément de se mêler de 
la négociation entre les TN et Garaventa, puisque ce sont les TN qui 
effectuent ces choses, dans le sens de ce qui précède, pour voir si des 
solutions peuvent être trouvées. Le groupe popvertssol est satisfait de 
cette remarque et demande que le Conseil général soit évidemment 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2010



Séance de lundi 1er février 2010 
informé du résultat pour la suite. Autre sujet de satisfaction, cela a été dit 
tout à l'heure par le rapporteur de la Commission financière, c'est que 
l'idée de passer d'un crédit d'investissement à une dépense de 
fonctionnement est évidemment excellente car, dans la nature des 
choses, même si les montants sont très importants et ponctuels, c'est 
bien sûr un entretien qui doit être assumé par le compte de 
fonctionnement.  
 
Enfin, le groupe popvertssol demande que l'on pense, que ce soit aussi 
l'occasion de réfléchir, au problème de la cohérence et la rationalité des 
tarifs. En effet, il est difficile de comprendre la logique qui justifie qu'un 
usager titulaire d'un abonnement Onde verte puisse faire gratuitement le 
trajet avec le Fun'ambule pour prendre le train pour aller à La Chaux-de-
Fonds alors que cette même gratuité n'est pas accordée au même 
usager qui irait à Coire ou à Genève. L'Onde verte, et je ne résiste pas à 
vous citer cette belle  phrase que l'on m'a soufflée, "L'Onde verte ne doit 
pas devenir la lumière aveuglante qui empêche de voir plus loin que le 
bout de son canton". Effectivement, si nous voulons développer le pôle 
commercial de la gare et privilégier les transports publics, peut-être 
pourrait-on envisager un billet à 1 franc, valable 30 minutes pour un 
aller-retour, pour les personnes qui vont vite à la pharmacie de service, 
acheter un pain le dimanche. C'est peut-être une bonne idée pour inciter 
les gens à prendre le Fun'ambule et à se rendre compte que finalement il 
ne marche pas si mal que cela. Pour toutes ces raisons, le groupe 
popvertssol prendra acte de ce rapport. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance du présent rapport qui l'a amené à 
un certain nombre de réflexions et questions. En 2007, la grande 
révision a coûté 160'000 francs, celle prévue dans quelques mois est 
devisée à 182'000 francs auxquels s'ajoutent 18'000 francs de divers et 
imprévus ce qui fait un montant total de 200'000 francs. Pourquoi une 
telle augmentation? Nous pouvons comprendre l'argument de la Ville 
que nous devons passer par le fournisseur, l'entreprise Garaventa, du 
fait de la spécificité du véhicule. Néanmoins, même si nous sommes 
dépendants de cette entreprise, nous pensons que nous avons aussi 
des arguments à faire valoir, pour obtenir une plus grande fiabilité de 
l'installation et des durées de révision plus courtes. Le manque de 
fiabilité de son équipement est une très mauvaise publicité et ne parlons 
pas des conséquences pour elle d'un éventuel arrêt d'exploitation. Le 
rapport qui nous est soumis présente un certain nombre de données 
statistiques sur l'exploitation, mais aucune analyse. Le Conseil 
communal se contente de nous faire part de sa satisfaction de la 
situation actuelle. Nous ne partageons pas cette satisfaction et en 
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sommes très étonnés pour 2 raisons : premièrement, sur la base des 
informations fournies nous avons pu calculer un taux d'occupation 
d'environ 9% qui nous semble plutôt faible. A titre de comparaison les 
transports en commun genevois atteignent un taux de 20%. De plus, 
cette ligne se trouvant au centre de la ville et desservant la gare devrait 
cartonner car elle se trouve là où la demande est la plus forte, à la 
différence des lignes desservant les quartiers périphériques. 
 
Deuxièmement, de 2003 à 2006 environ 900'000 passagers ont utilisé le 
Fun'ambule et depuis 2007 ce nombre est tombé à moins de 800'000, la 
baisse est significative. Ce trend négatif ne soulève apparemment 
aucune inquiétude de nos autorités. Se satisfaire de la stabilité après la 
baisse intervenue en 2007 n'est guère compréhensible et acceptable, 
surtout lorsqu'on pense à l'importance apportée par notre Ville, à juste 
titre, au développement durable, au transfert modal et aux économies 
d'énergie. L'absence d'analyse sur ce point nous amène à nouveau à 
faire nous-mêmes nos analyses. La chute du nombre de passagers en 
2007 correspond à la première grande révision, ce qui pourrait expliquer 
cette diminution, mais par contre les années suivantes on ne revient pas 
au niveau antérieur, mais on plafonne à ce même niveau et cela nous 
inquiète. Nous craignons fortement que, pour 2010, le nombre de 
passagers diminue à nouveau de manière sensible à la suite de 
l'interruption prévue et que, par la suite, nous ne revenions pas au 
niveau antérieur. 
 
Nous aurions attendu de nos Autorités qu'elles fassent preuve de plus de 
modestie et surtout se préoccupent de cette situation et recherchent des 
solutions pour que le Fun'ambule devienne, dans les faits, un maillon 
central de notre réseau de transports en commun. Les échos que l'on 
peut recueillir nous donnent plutôt l'impression que la population comme 
nous n'est pas convaincue de la fiabilité du Fun'ambule et donc nous 
nous demandons comment le Conseil communal compte réaliser avec 
succès la motion no 268, intitulée "Le jardin anglais-entrée sud de la 
gare" sans amélioration de la situation actuelle. Pour cette raison le 
groupe PLR dépose un postulat demandant au Conseil communal de 
trouver les solutions pour que le Fun'ambule devienne un moyen de 
transport fiable, permettant de remplir ce rôle de porte d'entrée sud de la 
gare. De plus, nous demandons une analyse des coûts car notre 
situation financière nous appelle à être particulièrement attentif à ce 
point. Avant de conclure une dernière question : à qui la Ville compte-t-
elle vendre le Fun'ambule? Finalement la demande qui nous est soumise 
ne nous laisse en fait pas de choix: un refus du Conseil général 
entraînerait un arrêt d'exploitation et, en l'état actuel, ce ne serait pas 
responsable de prendre une telle décision. Le groupe PLR acceptera 
donc cet arrêté et espère que les réponses concrètes que le Conseil 
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communal apportera à notre postulat lèveront les doutes que nous 
avons. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport et nous remarquons 
que nous sommes mis devant le fait accompli car si nous n'acceptons 
pas ce crédit nous tomberons dans l'illégalité par rapport à la LTP et si le 
moindre accident devait se produire nous serions reconnus 
responsables. Nous remarquons aussi que le Fun'ambule a nécessité 59 
interventions pour des raisons techniques, ce qui équivaut à dire que ce 
véhicule est en panne quasiment une fois par semaine. Nous 
demandons aussi au Conseil communal de revoir la signalétique car 
lorsque I'on se trouve à la gare, rien n'indique qu'il y a un funiculaire 
(qu'il soit en fonction ou en panne) qui peut nous amener en quelques 
minutes sur les Jeunes-Rives. Par ailleurs, nous demandons au Conseil 
communal de : 
 

1. renégocier le contrat avec les TN afin que le loyer couvre en 
totalité les frais de révision de ces véhicules;  

2. de renoncer, dans les meilleurs délais, à la concession de ce 
moyen de transport, afin qu'elle soit attribuée à l'entreprise qui 
l'exploite actuellement. 

 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste s'est posé les mêmes questions sur l'objet que les 
différents groupes qui se sont exprimés. Le premier élément qui nous a 
interpellés, c'est l'élément financier. Cela a été dit : il y a trois ans, ce 
n'est pas vieux, c'était 160'000 francs. Nous passons à 200'000 et cela 
gêne le groupe et nous voyons bien que la Ville semble être prisonnière 
de son fournisseur ou, pour le moins, aussi n'est pas en relation directe 
avec le fournisseur puisque les discussions en relation avec ces 
révisions, sont faites par les TN. Quand c'est un intermédiaire qui fait les 
discussions commerciales, peut-être que l'acuité des questions est peut-
être moins pointue et le groupe socialiste abonde dans le sens des 
déclarations du porte-parole de popvertssol sur cet élément. Les idées 
émises en relation avec les éléments de tarif sont aussi intéressantes. 
L'autre élément c'est le problème de la fréquence. J'ai repris, pour ce 
soir, le débat de 2007 et il est vrai que la fréquence des interventions 
nous interpellait déjà il y a 3 ans. Chaque année, nous avons 5 
semaines d'arrêt, cela fait beaucoup et tous les trois ans 8 semaines, 
c'est vraiment énorme et discipliner les gens à prendre ce moyen de 
transport est difficile dans de telles conditions, même si les choix d'arrêts 
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pour révision sont en général dans des périodes de vacances scolaires, 
donc de baisse de fréquentation. 
 
La question avait été posée il y a trois ans de faire la révision des deux 
véhicules en même temps. Cela a été dit dans le rapport de cette année, 
et il a été déclaré qu'on ne gagnerait rien financièrement et que cela 
prendrait 12 semaines. C'est un peu dommage car, il y a trois ans, on a 
dit que cela prendrait 8 à 9 semaines. Il est vrai que cela nous ennuie et, 
en plus que l'on passe de 165'000 à 200'000 francs et que si nous 
faisons faire les deux véhicules en même temps, cela va prendre 12 
semaines! Ce n'est pas du tout une attaque contre le Conseil communal, 
mais c'est vraiment pour aller dans le sens que la relation avec le 
fournisseur doit être directe et non plus au travers des TN, de façon à 
pouvoir peut-être, la prochaine fois, faire les deux véhicules, de manière 
à ce que nous ayons six ans interruptions aussi longues et ainsi 
améliorer la fiabilité. 
 
En matière de pannes, nous en avions 86 en 2003, en 2006, il n'y a en 
avait plus que 52. Là aussi, il y a un souci technique et ce n'est pas 
forcément les TN qui en sont responsables, c'est le fournisseur. Nous en 
revenons toujours à la question de la relation avec le fournisseur et il faut 
être plus sévère à son égard. Ce n'est pas grave de payer 200'000 
francs, mais alors que le nombre de pannes diminue considérablement 
et que nous ayons un niveau de révision qui permette d'avoir un arrêt 
pour 3 semaines ou 2 semaines par année et pas de pannes. 
 
Dernier point, strictement sur l'objet, c'est le taux d'utilisation. Le groupe 
n'est pas aussi sévère que le groupe PLR qui compare cela avec les 
transports publics genevois à 20 %. Il faut considérer que c'est un 
immense avantage cette desserte rapide d'une zone d'écoles et de 
l'Université vers la gare et que la gare est le centre qui permet d'aller au 
travers du monde. Mais il faut aussi savoir que la gare est desservie par 
un grand nombre d'autres lignes et que, finalement, ce n'est qu'une 
partie de la population de Neuchâtel et du littoral qui emprunte le 
Fun'ambule pour se rendre à la gare. Nous avons l'impression, en 
écoutant la déclaration du PLR, que la gare n'est desservie que par une 
seule ligne, et ce n'est pas le cas. De même, si vous prenez la ligne 1, 
qui dessert plusieurs lieux stratégiques, l'assiette de clientèle est 
globalement plus importante que pour la ligne qui fait seulement 
l'Université, le lycée Jean-Piaget, de Rougemont et la gare car il y a plus 
de gens qui vont à différents endroits. Là, nous n'avons que deux types 
d'endroits qui sont desservis et c'est pour cela que je ne serai pas aussi 
sévère. Je reviendrai aussi sur la fiabilité. Il est vrai que, dès qu'il y a une 
panne, et je le prends tous les jours ou presque depuis quatre ans, j'ai 
dû peut-être une fois pas an monter à pied, mais je n'ai pas raté un train 
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de ce fait. A cause de la ligne 1 en revanche, j'ai raté trois fois ce train 
car, j'attends le bus et il ne vient pas.  
 
En revanche, si le Fun'ambule est en panne, je n'attends pas, je monte à 
la gare à pied. En matière de fiabilité donc, au fond de moi-même, je 
pourrais dire que la ligne 1 est moins fiable que le Fun'ambule. Il y a des 
façons de percevoir les choses qui sont assez différentes si on analyse 
un peu autrement. Le groupe socialiste est favorable à ce rapport. Nous 
mettons toujours en relation ce Fun'ambule avec l'Expo. On dit qu'il a été 
fait grâce à l'Expo02 et ensuite on dit que c'était pour l'Expo02. Enfin on 
dit que puisqu'il a été fait pour cela, nous n'en avons plus besoin et c'est 
un objet de luxe qui ne nous sert à rien. Je résume, mais on pourrait en 
venir à cela. Nous tenons à rappeler que, dans le plan d'aménagement 
qui a été voté il y a une douzaine d'années, on parlait de pôle de 
développement et, dans ces pôles il y avait la gare et son quartier et qu'il 
était intéressant d'avoir une liaison directe avec le bas de la ville, la gare 
et ce pôle de développement et que, finalement, c'était une volonté 
d'arriver à promouvoir cela et que l'Expo02 est tombée au bon moment 
pour que nous trouvions le financement. Ce financement a été largement 
effectué grâce à Expo02. Cet objet qui nous cause quelques soucis 
s'intègre totalement dans un plan général de la mobilité et des transports 
publics, donc nous le trouvons non pas objet de luxe, mais objet 
nécessaire pour le projet du Transrun qui est en devenir. Pour conclure 
le groupe socialiste, outre les questions strictement en relation avec 
l'objet, le fournisseur, les coûts et le nombre de révisions et leur durée, 
est favorable à ce rapport. 
 
 
 
M. Joël Zimmerli ajoute : 
 
- J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la problématique 
que nous avons avec cette liaison un peu trop forte avec le fournisseur 
de ce funiculaire. J'ai un peu de peine, quand je lis que l'entreprise 
Garaventa est la seule en mesure d'effectuer l'entretien. Imaginons 
simplement que cette entreprise fasse faillite, que se passe-t-il? Nous 
allons être obligés de trouver une solution ou alors on bouche le tunnel! 
J'estime donc que si une telle situation devait arriver et que nous devions 
trouver une autre entreprise qui fasse le travail, car on ne laissera pas 
tomber le Fun'ambule sans révision, j'ai de la peine à croire que nous 
n'arrivions pas à trouver une autre société pour mettre Garaventa en 
concurrence, qui visiblement ne se gêne pas d'augmenter ses tarifs et 
les durées de ses révisions pour des raisons que nous ne connaissons 
pas. J'estime que la mise en concurrence d'au moins une deuxième 
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société avec Garaventa pourrait, le cas échéant, améliorer cette 
situation. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Une chose ressort des débats, c'est la forte capacité du Fun'ambule à 
susciter le débat. Décidément, le Fun'ambule ne laisse pas indifférent. 
Un Fun'ambule, dit le Larousse, est un acrobate et équilibriste, exécutant 
des exercices fil-de-féristes sur un câble. L'exercice est périlleux. 
Chaque fois que le Conseil général discute du Fun'ambule, on voit bien à 
quel point la position de ce funiculaire tient à un fil. Depuis les premiers 
rapports adressés à votre Autorité, chaque fois, il y a eu débat, 
polémique. 
 
Il est vrai qu'en politique, s'il est important de voir la réalité, de traiter les 
problèmes pour leur apporter des solutions, il est tout aussi nécessaire 
de prendre un peu de recul et d'inscrire les projets dans une certaine 
durée. Les générations passent, les collectivités publiques restent. Le 
groupe socialiste a rappelé l'importance du plan d'aménagement. En 
1998, trois pôles avaient été développés, Serrières, Monruz et le plateau 
de la gare, avec le développement que nous connaissons pour ce 
dernier. C'est bien à ce moment qu'a été définie, stratégiquement, 
l'importance de relier le haut et le bas de la ville en développant des 
liaisons verticales. Vous vous souvenez du débat que nous avons eu sur 
le classement des motions qui demandaient la prolongation du 
funiculaire de Chaumont, nous avions déjà abordé ces points qui 
faisaient partie du plan d'aménagement 1998. Le contexte historique est 
donc celui-là. 
 
Expo02 est arrivée, cela a été une chance pour cette ville de pouvoir 
concrétiser cette vision qui coûte, puisque ce ne sont pas moins de 15 
millions de francs qui ont été investis sur l'ensemble des travaux. De ces 
15 millions, 3 ont été directement versés par Expo02 et 2 millions et 
demi par les usagers de ce moyen de transport, durant la première 
année d'exploitation, sachant qu'au départ l'exploitation n'était pas dans 
le pot commun et que c'était la Ville qui s'occupait de l'ensemble de 
l'exploitation, donc recettes et charges comprises. Développer une ville 
demande des visions, de la cohérence également et aussi nécessite de 
travailler dans la durée. Effectivement l'émotion est contradictoire avec le 
fait de travailler dans une certaine durée et il faut voir ce qu'il y a derrière 
l'émotion relative au Fun'ambule afin de résoudre les problèmes qui se 
posent, mais en faisant attention à ne pas noyer le bébé avec l'eau du 
bain. 
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Après 6 mois d'exercice du mandat de Conseiller communal et un 
délégué aux transports qui exerce depuis une année, nous pouvons 
remarquer que le Fun'ambule a une mauvaise réputation. Celles et ceux 
qui ont mauvaise réputation ont beaucoup de difficultés à la changer. 
Une bonne réputation se construit petit à petit. Il est donc important de 
bien communiquer et d'informer. Le Conseil communal a pris conscience 
de l'importance de ne pas déléguer l'information et la communication, 
comme cela a été fait avec l'exploitation, mais de garder la maîtrise 
d'informer, sur la validité, la valeur et l'importance de ce moyen de 
transport qui permet de relier des pôles en grand développement. Ce 
sont des raisons suffisantes pour essayer de résoudre les difficultés qui 
se posent et je suis convaincu que, sur ce point, nous trouverons un 
terrain d'entente. 
 
Pour vous dire la vérité, une bonne partie des questions posées, je me 
les suis posées. Il est vrai que poser des questions est une chose, 
apporter des réponses en est une autre et cela demande un peu plus de 
temps que quelques mois. Ce sont des phénomènes complexes et il 
n'est pas forcément évident de trouver directement les facteurs 
explicatifs. Il faut un peu démêler et remettre les choses à leur place et 
c'est le travail du Conseil communal de s'y atteler, dans l'esprit d'ores et 
déjà du postulat qui va être déposé. Ce postulat, que je n'ai pas encore 
lu, mais tel qu'il a été communiqué, je vous affirme que nous pouvons y 
adhérer. 
 
Pour les questions, je commencerai par ce montant de 125'000 francs 
qui avait été programmé dans la planification des investissements, 
puisque nous avons souhaité modifier la pratique et passer maintenant 
dans le compte de fonctionnement. Pourquoi 125'000 francs alors que la 
révision de la voiture No 2 avait coûté 160'000 francs et que le crédit 
porte sur 200'000 francs? C'est une erreur qui a été commise. Elle est 
assez simple. Au moment d'établir le budget, nous nous sommes basés 
sur un montant de 137'000 francs, qui avait été mis dans les comptes, 
montant qui était lié aux dépenses de l'entretien précédent, puisque ce 
n'est pas l'ensemble des 160'000 francs qui avaient été dépensés, mais 
un peu moins car, dans tous travaux il y a toujours une petite marge et 
c'est donc ce montant qui avait été remis. C'était un document qui a été 
repris ainsi, mais ce qui est important est que si on peut faire des 
erreurs, c'est de ne pas faire deux fois la même et celle-là, en tous cas, 
cela m'étonnerait qu'elle se reproduise car nous serons très attentifs. 
Mais comment expliquer ce passage de 160 à 200'000 francs, mis à part 
qu'il y a un montant de 18'000 francs prévu pour les divers? C'est le 
montant que nous avons reçu à la fin du mois de novembre de 
l'entreprise Garaventa. Nous nous engageons à avoir un contact direct 
avec cette entreprise, non pas parce que nous allons la charger de tous 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2010



Séance de lundi 1er février 2010 
les maux, mais pour pouvoir comprendre le cahier des charges, la nature 
des travaux, leurs contraintes, mais aussi notre exigence, nos besoins, 
afin de pouvoir concilier au mieux ces intérêts car nous sommes un 
partenaire dans cette relation puisque cette entreprise a conçu le 
Fun'ambule et c'est grâce à elle que nous avons aujourd'hui ce moyen 
de transport. 
 
Ce que nous pouvons dire c'est que le montant des dépenses devrait 
être inférieur aux 200'000 francs demandés dans ce crédit, sans 
mauvaises surprises bien sûr. Il y a effectivement ces 18'000 francs de 
marge, mais nous ne sommes jamais à l'abri lorsque l'on connaît la 
particularité technologique de ce Fun'ambule. C'est un modèle unique 
qui doit s'adapter à la topographie et c'est un petit bijou de technologie, 
mais cela demande un entretien très important. 
 
Pourquoi ne pas négocier directement les révisions? Historiquement, la 
Ville loue les installations techniques aux TN et la convention entre la 
Ville et les TN stipule, à l'article 3, que les TN sont chargés d'exploiter le 
Fun'ambule en assurant son entretien de base, conformément aux 
directives fédérales en la matière. De manière identique, même si c'est 
la Ville qui prend en charge le coût des grandes révisions, ce sont les TN 
qui suivent l'installation au niveau technique. Ce point est judicieux, c'est 
la complémentarité des fonctions et des tâches et dans une relation de 
partenariat c'est important d'avoir cette confiance, mais il est vrai que 
nous ne devons pas déléguer l'exigence, le souci du suivi tout en faisant 
confiance aux TN. Nous n'avons aucune raison, à ce jour, de douter de 
la bonne foi et de la qualité de cette entreprise qui fait un excellent 
travail. Nous allons aussi nous associer à ce travail, ne serait-ce que 
pour connaître la maison Garaventa et avoir un contact direct et nous 
vous informerons avec plaisir des discussions que nous aurons avec 
elle. 
 
Quelle utilité de vouloir développer l'accès sud de la gare alors que 
l'installation n'est pas fiable? Si on pose la question ainsi, il n'y en a 
aucune, mais l'installation est fiable. Il n'y a en tous cas aucun risque à 
l'utiliser. Si la fiabilité est liée à la sécurité, il n'y a pas de risque et c'est 
important de le dire car la mauvaise réputation entraîne encore d'autres 
éléments et cela devient irrationnel. Il suffit de passer devant le 
Fun'ambule et de voir qu'il est hors service, pour que tout le monde se 
dise qu'il est en panne, alors qu'il est juste dans les heures où il n'est pas 
en activité. Il ne faut pas faire d'amalgame basé sur une approche 
émotionnelle. 
 
Le programme des révisions obligatoires est peut-être trop lourd, mais  
les directives fédérales sont sévères et, par ailleurs, ont été renforcées 
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en ce qui concerne les funiculaires depuis l'accident autrichien de 
Kaprun en 2000. Nous devons donc améliorer l'information au sujet de 
l'arrêt des installations lors de révisions, étudier les moyens de réduire 
les périodes de révision en augmentant les équipes, mais cela a un coût 
dont il faut tenir compte.  
 
La question de la rentabilité est intéressante, mais rappelons qu'une 
ligne de transport public n'est pas rentable au sens d'une couverture des 
charges par les recettes. C'est important de le dire. Pour le Fun'ambule, 
le taux de couverture est même plutôt bon, soit de 45 % alors qu'il est en 
moyenne de 35 à 40 % pour le réseau urbain de Neuchâtel. Ces chiffres 
sont fournis par l'Office cantonal des transports. Le résultat est donc 
plutôt bon, malgré les périodes d'arrêt. Une fréquentation de presque 
800'000 passagers, c'est bien dans ce sens qu'il faut lire le graphique qui 
figure dans le rapport puisque le mois de décembre n'était pas compris. 
Cela signifie environ 2'200 personnes en moyenne, quotidiennement. 
Alors, quand j'entends 5 personnes qui vont sur un site écrire tout le mal 
qu'ils pensent du Fun'ambule, je me dis qu'il y a 2'200 personnes qui ne 
sont pas allées sur le même site, mais qui ont pris le Fun'ambule. Je 
crois qu'il est donc important de faire la part des choses, quand bien 
même il était intéressant d'avoir ce retour Internet. Avec 2'200 personnes 
par jour, nous sommes au double des critères définis pour que la ligne 
11 entre dans le pot commun. Rappelez-vous, 1'000 passagers par jour 
sont nécessaires et la couverture des frais est généralement de 20 % 
pour les transports publics. Dans notre cas, nous dépassons les 40 %. 
Le Fun'ambule n'a donc pas à rougir de ses coûts. Je ne vous dis pas 
cela pour nier les questions ou affirmer que tout va bien, mais pour vous 
dire que, dans la réalité, ces éléments vont bien et cela montre que, 
malgré tout, ce funiculaire n'est pas un investissement vain puisqu'un 
grand nombre de personnes l'utilisent et que sa rentabilité est 
intéressante, raison de plus pour résoudre les difficultés qui se posent et 
trouver des solutions.  
 
Pourquoi ne pas le réviser en été? L'OFT nous demande de faire des 
entretiens hebdomadaires, mensuels, semestriels, annuels et chaque 6 
mois. Ce cadre législatif est contraignant et nous ne pouvons pas 
reprocher ensuite au Fun'ambule ses arrêts puisqu'ils sont effectués 
dans les respect des obligations qui nous viennent de la Confédération. 
De ce fait, nous avons choisi de réaliser les entretiens semestriels en 
même temps que l'entretien annuel. Au niveau du personnel et des 
entreprises externes, il est plus facile d'obtenir des ressources au 
printemps et en automne plutôt qu'en été. C'est la question des 
vacances horlogères notamment et en hiver des fêtes de Noël. Il est 
aussi possible de réaliser l'entretien annuel en été pendant deux 
semaines et de faire les entretiens semestriels deux semaines en 
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octobre et deux semaines en avril. Cela entraîne un arrêt d'exploitation 
supplémentaire de deux semaines.  
 
Les objectifs d'exploitation pour cet ouvrage par les TN sont les suivants: 
 

1. Respecter l'ordonnance sur les funiculaires, 
2. Assurer un entretien avec des coûts contrôlés, 
3. Assurer un temps d'exploitation maximum 

 
Sur la question du prix, il est vrai que l'offre Fun'ambule fait partie de la 
communauté tarifaire neuchâteloise. C'est à ce niveau que se pose la 
question. La Ville de Neuchâtel n'a pas d'influence particulière. Mais il y 
a des avantages non négligeables pour la clientèle quand on prend le 
dispositif globalement. 
 
Au sujet de la baisse de la fréquentation, s'il est difficile d'évaluer 
l'origine d'une baisse de fréquentation, sur une ligne de manière isolée, 
cela tient à une raison simple. Il est important de faire un bilan de 
l'ensemble de la fréquentation des lignes TN, CFF et d'étudier les 
modifications de flux pour une réponse sérieuse. A ce jour, nous n'avons 
pas de réponse précise. Mis à part le fait que, pendant plusieurs années, 
il y a eu un problème de comptage, dans le Fun'ambule comme dans 
d'autres lignes de transport, puisqu'il y a une certaine marge d'erreur. 
Chaque entrée est comptée et décomptée quand on sort et il y avait des 
gens comptés deux fois, etc. Le dispositif a été amélioré par les TN et 
l'Office cantonal des transports est en train de travailler sur une méthode 
qui permettra de suivre de manière très précise la fréquentation des 
transports publics heure par heure sur l'ensemble du territoire et de 
manière quasi simultanée. C'est donc un outil très intéressant, 
notamment pour déterminer les bons créneaux horaires pour les 
transports publics. 
 
Au sujet de la concurrence, nous avons une entreprise en position de 
monopole. Nous allons étudier les possibilités qu'il y a de pouvoir faire 
appel à d'autres, étudier avantages, coûts, bénéfices. A priori, selon les 
informations que nous avons, il n'y en a pas et cela demande des 
compétences très spécifiques vu que Garaventa sont les concepteurs de 
cette machine et il y aurait certainement un surcoût pour toute nouvelle 
entreprise qui devrait déjà, pour commencer, acquérir des 
connaissances au sujet de cette machine. Mais, nous allons faire cette 
recherche. 
 
La question de l'accueil entre le sud de la gare. Nous sommes en train 
de travailler avec les CFF sur une signalétique et, à terme, nous voulons 
offrir quelques places dépose minute pour les personnes qui voudraient 
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déposer des personnes qui veulent se rendre à la gare par le 
Fun'ambule. Ce sera débloqué assez rapidement. 
 
A propos de la nature des pannes, c'est assez complexe car si 
l'avantage en termes d'exploitation est qu'il s'agit d'une installation 
automatique sans personnel qui la dessert, cet aspect impose en 
contrepartie de nombreux systèmes d'alarme qui nécessitent une 
intervention sur site. Il peut s'agir d'actes de malveillance, vous avez vu 
dans le rapport que nous sommes victimes d'actes de vandalisme, 
blocage des portes ou simplement coupures de courant en cas d'orage. 
Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de 
remettre l'installation en fonction à distance. Cela nécessite chaque fois 
l'intervention d'un spécialiste qui évalue et décide de la remise en 
marche. Si nous avons un conducteur dans l'installation, il évalue lui-
même et cela réduirait le temps d'immobilisation. Dans notre cas chaque 
incident dure au moins 30 minutes. C'est important mais c'est dans le 
souci de la sécurité des passagers que c'est fait ainsi. 
 
Pour conclure, à qui la Ville compte-t-elle vendre le Fun'ambule? Pour 
que vous puissiez comprendre l'état d'esprit qui habite le Conseil 
communal, nous étudions toutes sortes de pistes et d'analyses 
d'économies structurelles. Nous devons nous poser des questions et 
déterminer avantages et inconvénients, ainsi que la marge de 
manœuvre. L'une de ces pistes était notamment de vendre le 
Fun'ambule avec pour objectif une amélioration de l'efficience. Il serait 
intéressant que le propriétaire soit celui qui exploite le Fun'ambule, 
comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres funiculaires qui appartenaient 
à la Ville il y a encore quelques années. Nous avons une concession 
jusqu'en 2018. Nous sommes liés aux TN pour une longue durée. Toute 
modification des relations contractuelles devra se baser sur l'accord de 
toutes les parties. Il y a deux pistes qui s'offrent à nous. C'est, d'un côté 
l'entreprise TN et l'autre qui pourrait être intéressée, mais il n'y a pas eu 
de contact à ce sujet à ce jour, c'est les CFF puisque c'est l'entrée sud 
de la gare. L'économie ne serait pas énorme, de l'ordre de 50'000 francs 
et il faut voir aussi ce qui se passerait si tout devait s'arrêter. Il faudrait 
alors amortir tous ces véhicules. Actuellement, nous pouvons refacturer 
les charges financières dans le loyer et nous avons tout intérêt à 
résoudre les difficultés qui se posent à nous d'un point de vue financier. 
 
Mme Maria Angela Guyot relève : 
 
- Une suggestion puisque je fréquente la gare quotidiennement depuis 
12 ans. C'est vrai que, quand le Fun'ambule fonctionne, il rend de 
grands services. Le problème c'est que j'ose imaginer que les révisions 
peuvent être planifiées. Ne pourrait-on pas publier un calendrier pour 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2010



Séance de lundi 1er février 2010 
avertir les gens car, lorsque l'on s'organise, que l'on doit prendre les 
transports publics et qu'on nous incite à les prendre, si tout à coup, nous 
sommes à trois ou quatre minutes près en pensant que le Fun'ambule 
est là et qu'il est en panne, je peux vous dire que si on le savait quelques 
jours avant, cela ne résoudrait pas tout le problème, mais cela pourrait 
bien nous aider. 
 
M. Joël Zimmerli ajoute : 
 
- Pour marquer mon mécontentement par rapport à la réponse 
concernant la planification, vous dites qu'on ne peut pas le faire en été. 
C'est très bien puisque vous allez prendre contact et apprendre à 
connaître cette société Garaventa. Je vous suggère de leur demander 
s'ils savent ce que sont les vacances horlogères. A mon avis, c'est une 
notion que nous avons ici, mais pas chez eux et je trouve tout de même 
que dire que l'on ne peut pas faire ces révisions pendant les vacances 
d'été pour ces raisons me semble un peu léger. 
 
La deuxième remarque concerne votre déclaration par rapport à 
l'accident en Autriche. Pour mémoire, le problème c'était le tunnel et ce 
n'étaient pas les véhicules. Quand Garaventa fait la révision, il ne s'agit 
pas des tunnels et des issues de secours en cas d'incendie, etc., mais 
elle ne s'occupe que des véhicules. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Je remercie Mme Guyot pour sa proposition que je trouve très 
intéressante. Je pense que c'est important que nous puissions planifier 
et anticiper. Quand on dit améliorer la communication, cela pourrait tout 
à fait vouloir dire "départ dans 3 ou 1 minute", mais je pense qu’il ne 
faudrait plus dire en fonction ou hors service. Là aussi on irait plus dans 
le sens du client qui utilise ce moyen de transport. 
 
Sur la question de l'été, je pense que je me suis mal fait comprendre. La 
Confédération a renforcé l'exigence, notamment en lien avec 
l'exploitation des funiculaires. Il y a peut-être contrôle du tunnel, que 
sais-je, je ne peux pas vous dire techniquement ce que cela comporte 
exactement, mais il y a vraiment eu une prise en compte, suite à cet 
accident, dans les exigences qui sont imposées pour l'entretien des 
funiculaires par la Confédération. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet l'arrêté au vote de l'assemblée qui l'adopte à 
l'unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la révision du véhicule n°1 

du Fun’ambule 
(Du 1er février 2010) 

 

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 engager, en 2010, 
une dépense de 200'000 francs pour la révision du véhicule n°1 du 
Fun’ambule. 

Art. 2.- Dès 2011, le Conseil communal intègre dans son budget de 
fonctionnement les frais relatifs aux grandes révisions, tous les 6 ans, 
des véhicules du Fun’ambule. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er février 2010 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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10-501 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe PLR, par Mme Amelie 
Blohm Gueissaz et consorts, intitulé " Un 

maillon indispensable doit être fiable" 
 

(Déposé le 1er février 2010) 

 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat : "Le groupe PLR demande au Conseil 
communal de faire une analyse approfondie des coûts et profits du 
Fun'ambule et d'élaborer différents scénarios pour le futur". 
 
Ce postulat est accompagné du développement écrit suivant : Depuis 
la mise en service des installations en 2002, le Fun'ambule aurait dû 
jouer un rôle important dans le réseau des transports publics 
neuchâtelois comme "maillon indispensable" entre le jardin anglais et la 
gare. Ce rôle est encore censé d'être renforcé dans le cadre du RUN. 
 
Or, depuis 2003, le nombre de passagers/an du Fun'ambule a fortement 
baissé et le taux d'occupation atteint, d'après nos estimations, seulement 
9%. Cette faible utilisation du Fun'ambule témoigne, à notre avis, du 
manque de confiance que les voyageurs ont dans la fiabilité de 
l'installation. Au vu des nombreux jours d'arrêts programmés durant 
toute l'année et les innombrables interruptions de fonctionnement, 
(technique, vandalisme et autres), les voyageurs ne peuvent tout 
simplement pas compter sur le Fun'ambule pour atteindre la gare. Pour 
que le Fun'ambule ne soit pas seulement un agrément pour une 
population jeune et en bonne santé qui marcherait sinon à pied à la gare, 
mais véritablement un maillon dans le réseau des transports publics de 
la ville il faut que le Fun'ambule soit fiable. Si le Conseil communal 
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partage notre analyse de la situation, que compte-t-il faire pour remédier 
à ces problèmes de fiabilité et de disponibilité gravissimes? De plus, 
nous souhaitons avoir une image claire des coûts globaux d'exploitation 
(directement pour la Ville et indirectement via les TN) en incluant les 
amortissements et les intérêts, ceci, depuis la mise en service des 
installations jusqu'à aujourd'hui. Il serait intéressant de comparer les frais 
par passager du Fun'ambule avec les frais par passager d'autres lignes 
des TN. Il est également demandé au Conseil communal d'étudier les 
alternatives envisageables s'il s'avère que l'on ne puisse pas améliorer 
significativement la fiabilité du Fun'ambule. Si le Fun'ambule ne peut pas 
remplir la fonction de porte sud de la gare et si les charges du 
Fun'ambule devaient être disproportionnées, nous aimerions savoir 
quelles sont les mesures envisageables pour remédier à la situation : 
vente du Fun'ambule - naturellement pas à une autre institution de l'Etat, 
voire même sa fermeture". 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, informe l'assemblée que ce postulat, 
ainsi développé, sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du 
Conseil général. 
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09-511 
 
 
 
 

Postulat du groupe PLR par M. Jean-
Charles Authier et consorts, portant sur 

les possibilités de faire face à une 
augmentation des dossiers relevant de 

l’aide sociale. 
 

(Déposé avec développement écrit le 7 décembre 2009) 
 

 
 
En voici le texte avec son développement écrit: 
 

" Le groupe PLR demande au Conseil communal d’étudier les voies 
et moyens de faire face à une augmentation éventuelle des dossiers 
ouverts au service de l’aide sociale, y compris ceux alternatifs à 
l’engagement de nouveau personnel, tels que la collaboration avec 
des institutions ou organismes externes à l’administration 
communale ". 

 

Développement écrit : "Il est possible que l’augmentation que l’on peut 
craindre ces prochains mois du nombre de cas relevant de l’aide sociale 
ne puisse plus être assimilé par le personnel actuellement en place. 
Dans cette perspective, il serait intéressant de comparer les avantages 
et inconvénients à faire appel à des organes externes à notre 
Administration pour traiter cette variation de la charge de travail. Outre la 
flexibilité et la rapidité de réaction qui peut être ainsi apportée, l’occasion 
d’enrichir nos compétences par l’échange d’expériences et les 
possibilités données de trouver des sources de financement alternatives 
méritent que nous étudiions la question plus avant". Ce postulat, dont 
l'urgence a été acceptée, en est au stade de la discussion. 
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M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 

 
- Au 1er octobre dernier il y avait 1470 dossiers ouverts relevant de l'aide 
sociale pour un total de 2650 personnes concernées, données de la 
Direction des affaires sociales, ce qui représente le 9% de la population 
de la ville. Les données sont plutôt inquiétantes. Le postulat PLR 
remarque que "il est possible que l'augmentation que l'on peut craindre 
ces prochains mois du nombre de cas relevant de l'aide sociale ne 
puisse plus être assimilé par le personnel actuellement en place". Cela 
est fortement possible si on considère que le taux de chômage se chiffre 
actuellement à 7,2 %. 
 
Mais, le chômage est-il la seule cause qui engendre l'augmentation des 
dossiers et des coûts relevant de l'aide sociale? A notre avis il serait 
souhaitable qu'une étude circonstanciée soit mise sur place pour 
déterminer les moyens et les méthodes qui puissent entraîner une 
gestion plus efficace et rapide des dossiers. Néanmoins, il serait aussi 
souhaitable que les dossiers, une fois ouverts, soient ponctuellement 
suivis pour éliminer et en même temps prévenir des abus éventuels afin 
que de l'aide sociale bénéficient ceux qui en ont vraiment besoin. En ce 
qui concerne les possibilités de trouver des sources de financement 
alternative dont au postulat PLR, je fais remarquer que, dans un cas de 
figure différent, mais similaire, le Canton a récemment dénoncé à 
l'autorité compétente 29 cas d'abus de l'AI pour un montant global de 
500'000 francs. En conclusion le groupe UDC soutiendra le postulat 
PLR. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que le groupe popvertssol ne 
peut pas, pour des raisons de principe, soutenir ce postulat. Tout 
d'abord, un principe : pour  nous, il est certaines tâches qui 
appartiennent à l'Etat et qui appartiennent au public. Pourquoi? Parce 
que l'Etat est le garant du bien public. Ensuite, le service public, de notre 
point de vue, n'est pas forcément mauvais parce qu'il est public et le 
privé n'est pas forcément bon parce qu'il est privé. Pour nous, nous 
sommes attachés à la défense du service public car il garantit, d'une part 
des salaires corrects à ses employés, que, d'autre part, il garantit un 
traitement identique à toutes les personnes qui s'adressent à lui et, enfin, 
comme conclusion, nous dirons que, pour nous, il est impensable 
d'imaginer que l'on puisse faire du bénéfice, voire même du profit sur le 
dos des personnes qui sont à l'aide sociale. 
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M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le postulat du groupe PLR s'inscrit naturellement dans le contexte de 
la crise économique actuelle. La dégradation de la situation dans le 
domaine de l'emploi est bien présente dans notre région et il semble 
malheureusement difficile de contester que les cas relevant de l'aide 
sociale augmenteront ces prochains mois. De quelle façon les services 
communaux sont-ils prêts à faire face à cette éventualité? Est-il possible 
de chercher l'appui d'organismes extérieurs à l'Administration? Telle est 
la teneur de notre postulat. 
 
Pour lever toute ambiguïté, précisons d'entrée que notre demande ne 
poursuit aucun objectif financier, elle ne vise qu'une amélioration de la 
gestion et le traitement des dossiers. Il ne s'agit en aucun cas de 
déléguer à des institutions ou organismes externes le droit à l'octroi ou le 
versement de subventions. Nous craignons tout simplement que le 
nombre de dossiers à ouvrir et gérer augmente dans des proportions 
telles qu'ils ne pourront plus être traités de manière efficace. Dans ce 
cas, les principales victimes seront naturellement les bénéficiaires de 
l'aide sociale eux-mêmes. L'occasion se présente donc d'ouvrir le champ 
de réflexion pour comprendre quels seraient les avantages, autant pour 
la Ville que pour les bénéficiaires de l'aide sociale, de coopérer avec des 
institutions extérieures pour le traitement et/ou le suivi des dossiers. 
 
La mise en œuvre rapide de nouvelles forces de travail, sans devoir 
attendre les délais liés à l'engagement et la formation de nouveau 
personnel, nous semble être un avantage évident. D'autres avantages 
sont à attendre dans la multiplication des réseaux et des compétences 
pour mettre en place des programmes d'activités dans le cadre de l'aide 
sociale et même pour leur trouver des sources de financement. Ces 
financements sont en effet souvent plus faciles à obtenir pour des 
organes indépendants ou parapublics que pour des communautés 
publiques. Cette possibilité d'ouverture et de délégation est-elle de la 
compétence de la Ville? La Loi sur l'action sociale nous indique que c'est 
clairement le cas. Son article 22, alinéa 8, précise en effet que : "L'Etat 
peut déléguer, par convention, à des institutions privées le mandat 
d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes".  
Cette délégation est donc parfaitement possible et nous invitons le 
Conseil communal à se rapprocher rapidement de l'Etat pour établir les 
conventions nécessaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous 
pensons que le débat mérite d'être engagé. Nous espérons donc que le 
Conseil général nous suivra dans notre demande et que le Conseil 
communal saura répondre avec toute l'ouverture d'esprit souhaitée à 
notre demande d'étude, tant il est vrai qu'il lui serait plus facile de 
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simplement engager du nouveau personnel que de s'ouvrir à de 
nouvelles façons de faire. 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare: 
 
- En cette période de crise exceptionnelle, où Neuchâtel détient le triste 
primat de canton suisse le plus durement touché par le chômage, iI n'est 
pas impossible, voire même très probable, de s'attendre à une explosion 
du nombre de dossiers au Service de l'aide sociale. Pour y faire face, 
faudra-t-il augmenter le nombre d'assistants sociaux dans les services 
concernés, travailler sur l'amélioration des propositions de programmes 
de réinsertion, renégocier avec l'assurance invalidité, diminuer les frais 
pris en charge par l'aide sociale ou en réduire la durée...ou trouver 
encore d'autres solutions comme cela se fait ailleurs en Suisse? Ce sont 
toutes des questions légitimes et qui préoccupent le groupe socialiste 
d'autant plus que les mesures d'économie prônées par le Canton et la 
modification des lois fédérales comme celle sur l'assurance chômage ne 
vont faire qu'empirer les choses. Toutefois, le groupe socialiste ne peut 
que refuser la demande d'étude du groupe PLR telle qu'elle a été 
formulée, puisqu'une externalisation du Service d'aide sociale de 
l'administration communale n'est pas autorisée par la législation 
cantonale. ll est dommage que le postulat du PLR ne propose pas plutôt 
au Conseil communal d'étudier d'éventuelles synergies qui pourraient 
résulter d'un regroupement avec les services d'aide sociale d'autres 
communes, à l'image de ce qu'il se fait pour le guichet social, par 
exemple. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, déclare : 
 
- J'aimerais tout d'abord rassurer ceux qui parlaient d'explosion. Il est 
vrai que, pour l'heure, il n'y a pas d'explosion des dossiers d'aide sociale 
en ville. Les chiffres cités tout à l'heure sont justes et je peux même les 
actualiser. Il se trouve que j'ai reçu vendredi les tous derniers chiffres au 
31 décembre 2009. Le nombre de dossiers d'aide sociale a passé du 1er 
janvier 2009 au 31 décembre 2009, de 1398 à 1492, soit une 
augmentation de 6,7 %. S'il n'y a pas d'explosion pour l'instant, il va sans 
dire que cette explosion est programmée car il y a une explosion du 
chômage, notamment du chômage partiel. J'ai été frappé, comme vous, 
par le chiffre cité par le conseiller d'Etat Hainard, lors de la séance du 
Grand Conseil de décembre où il parlait de 4'000 % d'augmentation du 
chômage partiel dans notre canton. Cela a été aussi rappelé tout à 
l'heure, le nombre de chômeurs est aujourd'hui de près de 8 % de la 
population de la ville. Ces chômeurs vont, tôt ou tard, arriver en fin de 
droit et l'explosion est donc programmée. De ce point de vue, on ne peut 
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que se réjouir de la prolongation par la Confédération de la durée 
d'indemnisation de ces chômeurs. 
 
Le postulat nous demande d'étudier les voies et moyens de faire face à 
cette augmentation programmée des cas d'aide sociale en nous 
suggérant d'examiner, en particulier une piste, c'est la possibilité de 
collaborer avec des institutions privées plutôt qu'engager du personnel. 
Le Conseil communal aimerait convaincre le groupe PLR de retirer son 
postulat car, ou il enfonce des portes ouvertes, ou il nous demande 
quelque chose d'impossible, plus précisément quelque chose d'illégal. Je 
m'explique.  
 
Face à une augmentation du volume de travail, il n'y a pas 36 solutions. 
A vrai dire, on peut bien les combiner et voir des nuances, j'en distingue 
trois. Il y a celle que vous voudriez nous voir ne pas emprunter, c'est-à-
dire engager davantage de personnel. Il y a celle que vous nous 
suggérez, à savoir faire faire le travail par d'autres et il y a la troisième 
qui est celle de faire faire le travail à l'interne de manière plus rationnelle, 
faire plus avec moins, ou avec le même personnel, tel qu'il existe déjà. 
 
S'agissant de la rationalisation du travail, j'ai envie de dire que nous 
avons déjà donné. Depuis plusieurs années déjà, nos assistants sociaux 
ont été déchargés de tout ce qui concerne une tâche extrêmement 
fastidieuse et ingrate, soit toute la gestion de l'assurance maladie de 
leurs bénéficiaires. Comme vous le faites vous-mêmes lorsque vous 
avez le malheur d'être malade, il faut correspondre avec votre caisse 
maladie, envoyer des décomptes, vous préoccuper d'obtenir les 
remboursements, payer votre médecin, toutes tâches dont les assistants 
sociaux ont été déchargés au profit de personnel administratif, sur la 
base d'un raisonnement simple, c'est qu'il est un peu coûteux de faire 
faire un tel travail à du personnel hautement qualifié et relativement bien 
payé. 
 
Autre exemple, depuis quelques années, nous avons engagé, et cela 
fera plaisir à ceux qui se préoccupaient de réinsertion professionnelle, 
une personne spécialisée dans ce domaine et qui décharge les 
assistantes et assistants sociaux, avec un succès remarquable puisque, 
chaque année, le nombre de personnes placées, réinsérées 
professionnellement augmente. C'est donc dire que tout ce qui pouvait 
être fait l'a été pour essayer de concentrer le travail des assistants 
sociaux sur ce qu'est leur mission, c'est-à-dire venir en aide aux 
personnes qui les consultent. 
 
L'autre manière de rationaliser le travail serait d'augmenter la charge de 
travail des assistants sociaux en place, autrement dit augmenter le 
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nombre de dossiers par assistant social. Cette manière a aussi ses 
limites. Depuis quelques années, la loi cantonale nous dit en effet que le 
pensum d'un assistant social devrait être de 100 dossiers par personne 
avec une marge de fluctuation de plus ou moins 20 dossiers. Les plus 
anciens parmi vous s'en souviennent probablement, il nous est arrivé, 
par le passé, lorsque cette norme n'existait pas, de dépasser les 150 
dossiers par assistant social, ce qui ne va pas sans causer de 
problèmes. A cet égard, j'évoque une étude menée sur mandat du 
Canton par un institut spécialisé et qui devait dire pourquoi, dans le 
canton de Neuchâtel, nous avons des dépenses d'aide sociale si élevées 
car nous avons les dépenses d'aide sociale les plus élevées de Suisse. 
Les experts ont posé un diagnostic intéressant. Ils ont relevé un certain 
nombre de problèmes. Par exemple, ils ont signalé le fait que, dans ce 
canton, nous avions certes les dépenses d'aide sociale les plus élevées, 
mais décidément bien peu d'instruments pour aider les personnes en 
amont de l'aide sociale. C'est-à-dire que nous avons des bénéficiaires de 
l'aide sociale qui, ailleurs, seraient des boursiers, des bénéficiaires de 
prestations complémentaires communales ou cantonales, alors que, 
chez nous, ils sont à l'aide sociale. 
 
Autre constat des experts qui ont dit au Canton que tant que nous 
aurons une répartition entre le Canton et les communes inégalitaire, 60 
% à la charge des communes et 40 % à la charge du Canton, nous 
aurons toujours des problèmes car il est extrêmement tentant pour 
l'Autorité qui commande, et c'est le Canton qui tient le couteau par le 
manche, de glisser dans le pot commun de l'aide sociale toutes sortes 
de choses qui n'ont rien à y voir et je peux vous dire que la liste est 
longue de ces montants que nous payons en tant que commune au titre 
de l'aide sociale et qui, dans un autre canton, relèveraient d'une 
assurance sociale ou d'autres prestations.  
 
Troisième constat des experts : si, dans le canton de Neuchâtel, nous 
avons les dépenses les plus importantes de Suisse, nous avons aussi le 
coût administratif pour gérer cette aide sociale le plus bas de Suisse. 
Nous avons l'efficience la plus grande, les assistants sociaux coûtent le 
moins cher dans le canton de Neuchâtel par rapport à tous les autres 
cantons. Les experts, sans pouvoir le prouver de manière péremptoire, 
ont attiré l'attention du Canton en disant qu'il se pourrait bien qu'il y ait un 
rapport de cause à effet entre le fait que nos assistants sociaux coûtent 
peu, c'est-à-dire parce qu'ils sont trop peu nombreux, et le fait que nous 
ayons les dépenses d'aide sociale les plus élevées. Pourquoi? Parce 
que la mission d'un assistant social est de sortir la personne de l'aide 
sociale, tant que faire se peut et pour autant que la société et l'économie 
soient capables d'absorber ces personnes, en particulier à travers 
l'emploi. Lorsqu'un assistant social, débordé de dossiers, ne fait plus que 
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le tiroir-caisse, délivrer l'aide matérielle, mais ne remplit plus sa mission 
qui est d'aider la personne à sortir de l'aide sociale, de fait, il contribue à 
prolonger l'aide sociale et à augmenter les dépenses en la matière. 
 
Au sujet de la proposition concrète du groupe PLR que j'ai comprise et je 
me suis basé sur le texte tel qu'il a été déposé, je ne peux pas l'appeler 
autrement, demande une sous-traitance confiée à des organismes 
privés. D'entrée de cause, le Conseil communal n'a pas trop goûté cette 
espèce de méfiance à l'égard du service public que trahit cette 
proposition, comme si, par définition, le service public était moins bon 
que le secteur privé. Mais, au-delà de cette querelle idéologique, ce que 
nous constatons c'est que la question a été tranchée de manière très 
claire par le législateur cantonal qui a placé le domaine de l'aide sociale 
dans les mains du secteur public. La loi de 1996, que vous avez 
consultée et que j'ai consultée également distingue, si vous l'avez bien 
lue, deux choses : l'action sociale au sens large, qui comprend l'aide 
sociale proprement dite, mais également des mesures de prévention en 
amont et des mesures de réinsertion en aval. Elle distingue donc l'action 
sociale d'un côté qui peut être menée par l'Etat, par les communes ou 
par des privés. Elle la distingue clairement de l'aide sociale au sens 
strict, c'est-à-dire l'aide matérielle et personnelle qui est apportée aux 
requérants, qui, elle, est clairement placée entre les mains des pouvoirs 
publics. C'est l'article 20 qui confie cette tâche publique à l'Etat pour les 
personnes qui n'ont pas de domicile dans le canton et aux communes, 
article 21, pour les autres personnes. La loi parle bien d'ailleurs, dans 
son chapitre trois, d'"Autorités d'aide sociale", c'est donc dire que nous 
nous trouvons en présence d'une tâche publique et c'est assez 
fondamental si on veut que soient respectés les grands principes de 
l'activité administrative, en particulier celui de l'égalité de traitement. 
 
Il est vrai, il y a une exception puisque l'article 22a précise que l'Etat 
peut, par convention, déléguer à des organismes privés le mandat 
d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes. 
C'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Seul l'Etat peut déléguer 
cette compétence, les communes ne le peuvent pas. La meilleure 
preuve de ce que je vous indique ici c'est que, dans le seul domaine où 
l'Etat a fait usage de sa compétence, c'est le domaine de l'asile pour les 
réfugiés statutaires qui ont d'abord bénéficié de l'aide de la 
Confédération, ensuite de celle du Canton, qui sont au bénéfice de l'aide 
sociale, une convention lie l'Etat et les organismes privés, Caritas et le 
Centre social protestant, qui place donc l'aide sociale de ces personnes 
entre les mains de ces organismes. Mais, si ces personnes retrouvent un 
emploi et redeviennent indépendantes financièrement et 
malheureusement tombent au chômage et finalement à l'aide sociale, où 
doivent-elles s'adresser? Exclusivement à leur commune de domicile. 
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Elles ne peuvent plus s'adresser, même si elles ont eu un excellent 
contact avec leur assistant social de Caritas ou du CSP, elles ne 
peuvent plus consulter cet organisme et doivent s'adresser à leur 
commune de domicile. 
 
En conclusion je dirai que parce qu'elle nous propose d'étudier quelque 
chose d'inutile, une rationalisation qui a déjà été faite, quelque chose 
d'illégal, la proposition du groupe PLR doit être retirée. Si elle ne l'est 
pas je crois avoir compris qu'elle risque d'être refusée. Elle est en tous 
cas refusée par le Conseil communal. 
 
M. Joël Zimmerli ajoute : 
 
- Le groupe PLR maintient son postulat. Il n'est pas convaincu par 
l'aspect illégal de la démarche. Une fois encore les interprétations sont 
peut-être dues à des anciennes histoires, mais, effectivement, il n'y avait 
pas d'aspect financier. L'idée était véritablement de pouvoir améliorer 
l'efficience. Nous sommes ravis d'apprendre qu'il n'y a pas encore 
explosion, mais nous n'avons pas entendu ce qu'il était prévu de faire 
pour faire face à cette explosion. Justement cette collaboration que nous 
suggérions par l'intermédiaire de ce postulat aurait pu faire face à cette 
demande qui, espérons-le sera forcément limitée dans le temps. 
 
Mme Maria Angela Guyot remarque : 
 
- Le groupe UDC pense que l'interprétation par le Conseil communal est 
restrictive car, dans le postulat, il est bien dit qu'on demande d'étudier 
des voies et des moyens de faire face à une augmentation telle que… 
Cela ne veut pas dire que l'on demande au Conseil communal d'étudier 
la collaboration avec des institutions externes. En fait, la réponse que 
nous venons d'entendre a comme seul but de demander au groupe PLR 
de retirer son postulat alors que c'est une option parmi tant d'autres et le 
Conseil communal devrait, non pas attendre que le Conseil général lui 
dépose un postulat pour nous donner des réponses telles que nous 
venons de les entendre, c'est-à-dire l'engagement de quelqu'un qui 
s'occupe de réinsertion professionnelle avec les résultats magnifiques 
que l'on nous dit, si c'est vraiment le cas, et tel que le fait que les 
assistants sociaux ne s'occupent plus du côté administratif de 
l'assurance maladie des gens dont ils s'occupent et c'est triste qu'on 
doive attendre le dépôt d'un postulat pour avoir ce genre d'information. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, soumet le postulat au vote du 
Conseil général qui le refuse par 14 voix contre 23. 
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09-608 
 
 
 
 

Réponse du Conseil communal à 
l'interpellation No 09-608 du 26 juin 2009 

du groupe popvertssol intitulée "Stade de 
Pierre-à-Bot : priorité à la formation" 

 
(Du 25 janvier 2010) 

 
 
 
 

Le président, M. Blaise Péquignot, demande aux interpellateurs s'ils 
sont satisfaits. M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Pas tout à fait et comme il y a des inexactitudes, nous demandons 
brièvement l'ouverture de la discussion. 
 
Comme il n'y a pas d'opposition, M. Christian van Gessel poursuit : 
 
- Deux mots pour remercier déjà le Conseil communal de ce rapport 
assez complet. J'aimerais relever des inexactitudes qui me désolent un 
peu. En page 5, en réponse à la question no 2, il est indiqué que les 
vestiaires des arbitres sont accessibles lorsqu'aucun match est 
programmé, ce n'est pas le cas. C'est bien dommage car c'était l'un des 
objectifs. En page 7, vous avez un grand tableau avec toutes les heures 
d'entraînement des différents clubs. Deux observations : premièrement, il 
est indiqué que les juniors M 14 et M 15 du FC Xamax ont chacun 7 
heures d'entraînement sur le nouveau terrain synthétique. En fait, c'est 
un petit arrangement avec les chiffres. En réalité, chacune des deux 
équipes joue ensemble avec l'autre, sur le nouveau terrain synthétique et 
chacune vient à peu près 14 heures, soit s'entraîne 7 fois, soit 5 fois 
dans la semaine plus 2 fois à midi et c'est à chaque fois deux heures. 
Cela fait donc 14 heures chacune. Il faudrait l'indiquer. Les statistiques 
ne sont donc pas tout à fait exactes et cela enjolive la statistique 
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d'utilisation par nombre de joueurs qui est déjà en faveur du FC Xamax. 
Là, avec 14 heures pour chaque équipe de ce club, elle explose. Mon 
propos n'est pas de dire plutôt ceux-là ou d'autres, mais une autre chose 
me frappe, c'est que la plupart des équipes ont un accès presque 
uniquement au nouveau terrain synthétique et d'autres presque 
exclusivement à l'ancien. Evidemment que le but des questions posées 
était de savoir comment on peut attribuer l'un ou l'autre terrain aux 
différentes équipes et ne pas dire qu'avec plusieurs terrains, on ne 
donne que le bon terrain à une et "le plus mauvais à l'autre". Ce n'est 
pas ainsi que j'entendais une répartition. 
 
On nous indique en page 9 de la réponse qu'il n'y a jamais eu d'accident 
à déplorer avec l'usage de la petite balle dure comme la pierre du 
hockey. Faut-il attendre qu'il y ait un accident pour réagir? Enfin, 
j'aimerais attirer l'attention sur une chose, nous avons beaucoup parlé 
d'entraînement. Il y a aussi les périodes de matches qui sont le samedi 
et d'après certains utilisateurs avec lesquels j'ai pu parler, il semblerait 
qu'il y a beaucoup de modifications de dernière minute dans les matches 
du samedi. Tout à coup une équipe vient de l'extérieur pour squatter le 
nouveau terrain synthétique, ce qui fait que les équipes qui sont sur 
place doivent aller sur d'autres terrains. Les équipes visiteuses râlent car 
on leur dit qu'elles vont jouer sur le nouveau terrain synthétique, elles 
prennent les chaussures qui correspondent à ce terrain et, ensuite, elles 
doivent jouer sur l'heure et les joueurs ne sont donc pas contents. Si, à 
ce niveau, on pouvait apporter quelques améliorations dans la 
maintenance des matches tels qu'ils sont décidés à l'avance, cela 
rendrait certainement service aux utilisateurs de Pierre-à-Bot. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Je crois que je ne vais pas répondre en détail à ces remarques puisque 
je les découvre comme vous. Ce qui m'apparaît c'est qu'avec le nombre 
élevé d'utilisateurs à Pierre-à-Bot, par la force des choses, il y a 
quelques frictions parfois. Nous le disons d'ailleurs en conclusion et je 
crois que le personnel sur place tente au mieux de satisfaire les 
différents besoins. Il faut aussi relever qu'en ville de Neuchâtel, comme 
sur l'ensemble du littoral, nous manquons de terrains et il faut un peu 
jongler avec de petites balles dures parfois pour parvenir à faire au 
mieux et à optimiser les infrastructures. C'est la raison pour laquelle elles 
ont été créées et ce sont des terrains synthétiques car on peut les utiliser 
au maximum de leur capacité. Il faut aussi savoir que la journée, tant les 
juniors, les enfants que les adultes ne sont pas libres d'aller s'entraîner à 
ces moments-là et on concentre toutes ces équipes aux mêmes heures 
et c'est bien la difficulté de la gestion de ces infrastructures. C'est aussi 
la raison pour laquelle nous sommes assez intéressés par le 
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développement du site du Chanet pour détendre un peu la situation des 
terrains. On sait qu'il y a des terrains en meilleur état que d'autres et cela 
permettrait aussi de répondre aux besoins largement exprimés en ville. 
On ne peut pas seulement attendre que la commune de Boudry 
développe le site qu'elle n'a pas encore construit pour répondre aux 
besoins de nos équipes puisqu'il a été question de régionaliser les 
infrastructures, en particulier à Boudry car il y a des espaces, vous le 
savez bien puisque vous avez accepté de vendre les terrains de la Ville 
à cet effet. Il y a de vastes espaces pour des terrains de football, mais, là 
aussi, il y a un problème en matière de financement car ce sont des 
infrastructures coûteuses. J'ai pris note des questions et évidemment 
nous attirerons l'attention du personnel pour qu'il soit attentif à ce que 
vous avez relevé ce soir. 
 
M. Christian va Gessel ajoute : 
 
- J'ai oublié une phrase. Il faut dire aussi les choses positives et je relève 
qu'il y a eu bien des améliorations depuis le moment où l'interpellation a 
été déposée, preuve qu'elle a eu un certain impact, des améliorations 
tant du point de vue des conditions d'entraînement que pour les 
matches. Je remercie le Conseil communal. 
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09-405 
 
 
 
 

Proposition du groupe PLR, par  
M. Alexandre Brodard et consorts, 

concernant « La publication des ventes 
d'immeubles propriété de la Ville ». 

 
(Du 7 décembre 2009) 

 
 
 
 
 
 

« Projet 
 

Arrêté modifiant le Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972 

par l’introduction de  l’art. 159ter 
(Du …) 

 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 
 

arrête: 
 
Article premier.- Le Chapitre IV, Dispositions financières, du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972, est complété 
comme suit: 

 

Art. 159ter (nouveau).- Titre marginal : vente d’immeubles. 

Art. 159ter (nouveau).- Sauf exception dûment justifiée, toute vente 
d’objet immobilier propriété de la commune fait l’objet d’une 
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publication sous forme d’appel d’offres dans le Bulletin officiel, dans 
le quotidien régional le plus lu et sur le site Internet de la Ville, ou 
sous toute autre forme appropriée. 

 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement». 
 
 
 
 
Cette proposition est accompagnée du développement écrit suivant : 
 
"Le Conseil communal a fait part récemment de son intention de 
procéder dans un futur plus ou moins proche à des ventes de certains 
biens immobiliers dont la Ville n’aurait pas ou plus l’utilité, ou n’aurait pas 
les moyens d’entretenir. 

Dans le cadre de ventes passées de biens immobiliers propriétés de la 
Ville, on a parfois pu constater un certain manque de transparence dans 
le processus suivi pour rechercher un acquéreur et dans la fixation du 
prix de vente. Ce manque de transparence pourrait nuire à la crédibilité 
des autorités de la Ville, qui pourraient vite être taxées de manque de 
clairvoyance, voire même se voir reprocher de brader à vil prix des biens 
qui de par leur nature sont plutôt propres à prendre de la valeur avec les 
années. Certains citoyens pourraient de plus se sentir injustement 
écartés d’une vente qui aurait pu les intéresser, n’ayant pas été informés 
de l’intention de vendre de la Ville. 

Le Conseil général lui-même a également pu se sentir en quelque sorte 
mis devant le fait accompli au moment de la présentation de rapports du 
Conseil communal portant sur la vente de différents éléments du parc 
immobilier de la Ville. Tout d’abord, il n’est à l’heure actuelle pas 
systématiquement informé de la décision du Conseil communal de 
procéder à la vente de tel ou tel immeuble avant de recevoir le rapport 
du Conseil communal y relatif. Ensuite, à réception du rapport, il est déjà 
quasiment trop tard pour faire marche arrière. Cela reviendrait en effet à 
mettre à néant l’ensemble des négociations intervenues avec l’acquéreur 
choisi par le Conseil communal (ainsi que celles intervenues avec les 
autres intéressés ayant été écartés), alors même que le Conseil général 
ne connaît ni les tenants et aboutissants de ces négociations, ni les 
éventuelles recherches d’acquéreurs ayant eu lieu auparavant. Au 
moment du vote, il ne lui reste trop souvent qu’à faire confiance au 
Conseil communal et à voter l’arrêté proposé. Il pourrait ressentir à ce 
moment, à plus ou moins juste titre, le sentiment de servir de chambre 
d’enregistrement. 
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Il convient de trouver une solution simple et économique à cette 
problématique dans l’intérêt de tous, soit de la population, du Conseil 
général et du Conseil communal. Le projet d’arrêté proposé nous semble 
y parvenir. A ce sujet, il nous paraît important de ne pas se lancer dans 
l’écriture d’un arrêté compliqué et difficile d’application et c’est 
volontairement que notre proposition est des plus simples. 

En effet, en procédant à une publication des ventes par les trois moyens 
proposés, à savoir le Bulletin officiel de la Ville, le quotidien le plus lu et 
le site internet de la Ville, les éléments suivants nous semblent garantis 
dans une mesure adéquate : 

- Information du public de manière large. 
- Ouverture de la vente à tout intéressé (possibilité de faire une offre 

d’achat). 
- Garantie (relative) d’un prix de vente conforme au marché 

(comparaison des offres). 

De la sorte, la transparence souhaitée et l’ouverture de la vente au 
public est assurée.  

De plus, des exceptions restent possibles si elles se justifient. Elles 
laissent une certaine marge de manœuvre nécessaire au Conseil 
communal et lui permettraient par exemple de se soustraire à l’obligation 
de publicité dans le cadre de ventes dont l’objet pourrait servir par la 
suite un intérêt public (loyers modérés dans le cadre d’une vente à une 
caisse de pension, à une coopérative d’habitation, etc.), dans des cas 
d’urgence (pour saisir une opportunité) ou autres. 

Finalement, une autre forme appropriée de publication pourrait être 
choisie par le Conseil communal, par exemple dans le cadre de 
l’engagement d’un agent immobilier pour procéder à une vente (exemple 
de la tour des Cadolles). 

S’il procède à une exception, le Conseil communal devra ensuite dans 
son rapport relatif à la vente concernée expliquer les raisons d’une non-
publication ou celles d’une publication par le biais d’un autre support que 
ceux proposés (Bulletin officiel, quotidien et site internet). 

Au vu de ce qui précède, nous sommes d’avis que la modification 
proposée sert l’intérêt général et permettra une transparence bienvenue 
en matière de vente des biens immobiliers propriétés de la Ville". 

 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La proposition que nous vous faisons étant développée par écrit, je ne 
m'attarderai pas plus que nécessaire. Quelques mots toutefois sur les 
buts poursuivis par celle-ci. Nous souhaitons, avec la modification 
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envisagée du règlement communal, plus de transparence et une 
ouverture des ventes aux citoyens de la Ville. Ce sont les deux 
principaux buts poursuivis par notre proposition, qui vise à ce que toute 
vente de bien immobilier propriété de la Ville soit publiée dans le Bulletin 
officiel, dans le quotidien régional le plus lu, pour ne pas le citer: 
L'Express et sur le site internet de la Ville.  
 
Nous souhaitons plus de transparence, soit une information claire de la 
population, et donc du Conseil général. Cette information doit avoir lieu 
suffisamment tôt dans le processus de vente, afin que d'éventuelles 
réactions, propositions ou autres puissent se faire connaître avant la 
réception du rapport du Conseil communal relatif à la vente envisagée. 
Afin également que nous soyons informés dans tous les cas du 
processus suivi pour trouver un acquéreur et que les raisons du choix 
d'un acquéreur plutôt que d'un autre nous soient expliquées. Finalement, 
afin de pousser le Conseil communal à faire preuve d'un peu plus de 
prévoyance dans sa gestion du patrimoine, et qu'il ne nous soit plus 
répondu, si l'on devait demander pourquoi un bien en particulier est mis 
en vente que le Conseil communal a simplement reçu une offre d'un 
intéressé, connaissance d'un propriétaire voisin du bien en question, et 
qu'il a sauté sur l'occasion. 
 
Nous souhaitons aussi, et c'est le deuxième but poursuivi, ouvrir les 
ventes aux citoyens de la ville et environs. Les biens propriétés de la 
Ville appartiennent quelque part indirectement aussi aux citoyens de la 
Ville. Nous estimons donc que, lorsqu'une vente a lieu, ils ont 
légitimement le droit d'en être informés, afin de pouvoir effectuer une 
offre d'achat s'ils en ont l'intérêt ou l'envie. Sans publications des ventes 
envisagées, certains citoyens pourraient ne pas être informés qu'une 
vente qui les intéresse a lieu et se sentir à juste titre lésés d'être ainsi 
tenus à l'écart des négociations en cours. La publication des ventes 
garantirait donc également une égalité de traitement des intéressés. 
Outre ces 2 buts, il se pourrait que, dans certains cas, une offre d'achat 
qui n'aurait pas été effectuée sans publication, soit plus élevée que le 
prix de vente auquel serait parvenu le Conseil communal. La publication 
des ventes contribue donc à permettre d'atteindre le prix le plus élevé 
pour un bien déterminé, cela clairement dans l'intérêt de la Ville. La règle 
serait donc que chaque vente soit publiée dans le BO, dans le quotidien 
le plus lu et sur le site internet de la Ville, ce qui permet une information 
large et peu coûteuse. Afin de laisser toutefois une certaine marge de 
manœuvre au Conseil communal dans les cas le justifiant et pour 
lesquels il devra s'expliquer dans son rapport, nous avons souhaité 
prévoir la possibilité d'exception, possibilité qui semble amplement 
justifiée.  
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Concernant les propositions d'amendement du groupe UDC, la 
deuxième phrase disant : "La vente ne peut avoir lieu qu'avec 
l'approbation du Conseil général". Cette approbation est déjà nécessaire 
selon la loi sur les communes. Cette phrase est donc inutile et nous ne 
pouvons y souscrire. Autre phrase selon laquelle "toute exception devra 
faire l'objet d'un rapport préalable au Conseil général" nous semble 
inutile et complique la manœuvre. Elle ne va pas dans le but de notre 
proposition. Je vous propose donc de les refuser. Nous vous invitons 
donc à soutenir notre proposition telle que déposée ce soir et vous 
remercions d'avance de votre soutien, dans l'intérêt de tous, soit de la 
Ville, de ses citoyens et du Conseil général. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je vous le dis d'emblée, le groupe socialiste est tout à fait favorable à la 
proposition émanant du groupe PLR. Nous sommes également 
convaincus qu'en procédant de manière générale à la publication de 
toute vente de biens immobiliers appartenant à notre Ville, nous 
améliorerons grandement la transparence du processus de vente actuel. 
Mais encore et peut-être surtout, cela nous permettra d'y voir désormais 
un peu plus clair dans la politique foncière et immobilière que souhaite 
mener le Conseil communal. Car il est vrai que dans ce domaine-là, de 
manière justifiée ou non, certains ont parfois l'impression que l'on 
navigue à vue sans avoir une vision globale et axée sur le long terme. 
Cela est d'autant plus important pour notre Ville qui connaît une situation 
de pénurie de logements des plus sérieuses. Nous rappellerons encore 
que la politique sociale du logement, qui nous tient très à cœur, ne peut 
pas être dissociée de la politique d'entretien du patrimoine ni de la 
politique foncière de notre Ville. Ces trois questions doivent être traitées 
ensemble, de manière transversale et complémentaire. Nous disposons 
aujourd'hui encore de solides atouts pour éviter qu'un jour, nous soyons 
dans l'obligation de répondre à des familles et personnes de condition 
modeste qu'elles feraient mieux de chercher à s'installer au Locle plutôt 
qu'à Neuchâtel, faute de moyens financiers suffisants. Faisons donc en 
sorte, par des propositions comme celle que nous discutons ici, de nous 
doter de nouveaux outils nécessaires pour mener une politique 
immobilière, foncière et sociale du logement dignes de ce nom, et qui 
surpasse le désormais sacro saint principe de l'ambitieux et du 
raisonnable. Le groupe socialiste soutiendra donc l'arrêté visant à 
introduire un art. 59ter tel que proposé par le groupe PLR dans notre 
Règlement général. En revanche, notre groupe ne soutiendra pas 
l'amendement UDC qui alourdit, à notre sens, inutilement, tant 
formellement que dans sa concrétisation, la proposition du PLR. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Cette proposition nous a bel et bien interpellés. En effet, le besoin de 
transparence que le PLR souhaite et qu'il exprime avec clarté nous 
satisfait de prime abord. Transparence, clarté, simplicité, que du 
bonheur! On ne peut pas être contre, si ce n'est que nous devons être 
pour. Mais, nous relevons un certain "hiatus" dans cette démarche. Il y a 
d'une part la transparence et, d'autre part, une volonté de vendre un bien 
immobilier, par principe au plus offrant. Là, nous ouvrons un peu la boîte 
de Pandore. Le PLR, sous le sceau d'une grande transparence ne se 
pourlèche-t-il déjà pas les babines afin que l'instinct carnassier de 
certains promoteurs immobiliers puisse déjà ne pas en profiter? Il est 
vrai que, dans les cercles proches de popvertssol, nous ne comptons 
pas beaucoup de promoteurs immobiliers. Mais il est vrai qu'avec les 
standards Minergie, la construction durable, cela pourrait changer un 
jour. Nous avons aussi un sentiment que, quelque part, vous seriez prêts 
à voter d'une main en gardant l'autre soigneusement près du porte-
monnaie. 
 
En fait, popvertssol insiste, en cas de vente, de faire valoir vraiment 
l'intérêt public, qui implique donc les exceptions qu'il faudrait justifier. 
Dans le développement de la proposition, son auteur y fait clairement 
allusion. Nous encourageons vivement ces exceptions et nous vous 
ferons grâce de toute la liste d'exceptions que nous aimerions inclure et 
que nous pourrions vous décrire ce soir, comme lorsque le PLR qui nous 
avait fait une liste à la Prévert, pour mieux refuser ensuite notre 
interpellation, il y a peu, sur les petits seaux verts. Oui à la transparence, 
mais non à la vente des biens immobiliers appartenant à la Ville, voilà 
pour rappeler la position de notre groupe. Nous soutenons donc bien sûr 
votre proposition. Concernant l'amendement UDC, il me semble qu'il 
enfonce quelques portes ouvertes. Nous aimerions entendre la position 
du Conseil communal afin que cela n'alourdisse pas le texte car nous 
avons souvent eu l'occasion de voter des crédits quand il s'agissait de la 
vente de biens immobiliers. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- La seule chose que je peux tirer des exposés que je viens d'écouter, 
c'est tout le monde parle de transparence, à condition qu'elle soit bien 
cachée. Nous disons que la vente, c'est l'amendement UDC, ne peut 
avoir lieu qu'avec l'approbation du Conseil général. C'est inutile, et nous 
sommes d'accord. Si c'est inutile, inutile d'être d'accord. Deuxièmement, 
à propos de transparence, notre groupe demande un cas d'exception 
justifié et un rapport d'information au Conseil général. C'est aussi inutile, 
mais alors quand les exceptions sont-elles utiles et quand doivent-elles 
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être publiées ou transparentes si on ne donne pas les moyens de les 
publier et d'être transparentes? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, le Conseil communal 
entend proposer à votre Autorité des orientations claires en matière de 
politique foncière, de logement et d'entretien du patrimoine. Nous 
sommes convaincus de l'importance d'avoir une attitude proactive dans 
ces domaines qui, tel le logement, concerne au premier plan la 
population, mais aussi la collectivité et l'intérêt public. Il est bon de 
rappeler que nous voulons favoriser le logement social qui représente 
une part trop faible du parc immobilier de Neuchâtel. Nous pourrons le 
faire directement à travers nos propres immeubles, mais aussi 
indirectement par la mise à disposition de terrains ou d'immeubles à des 
coopératives d'utilité publique. Cet objectif est également lié à notre 
politique d'entretien ou de rénovation des bâtiments. L'enjeu reste bien 
entendu de garantir un nombre suffisant de logements à loyer abordable 
et la dignité de nos locataires.  
 
Il doit aussi être tenu compte du fait que certains d'entre eux ne peuvent 
pas s'offrir un grand degré de confort ou préfèrent y renoncer. On peut 
alors choisir une option de relative simplicité quant à l'entretien et 
l'aménagement des logements. Il importe maintenant de mettre sur pied 
une véritable politique d'entretien adaptée aux ressources financières 
dont la Ville dispose et à la politique du logement souhaitée. Si vendre 
des immeubles ne représente pas l'objectif central de cette politique 
immobilière à venir, et loin de là, nous devrons néanmoins déterminer ce 
que nous garderons et ce dont nous devrons nous défaire, 
principalement par manque de moyens pour l'entretien. Mais, attention, 
ceci n'implique pas nécessairement la vente de biens complets, mais 
peut aussi prendre des formes telles que le droit de superficie. Le cadre 
étant posé, le Conseil communal entre en matière au sujet de la 
proposition du PLR. Nous souscrivons à l'exigence de clarté qui doit 
sous-tendre les transactions immobilières. Publier par voie de presse les 
ventes d'objets permet également une certaine égalité de traitement et 
c'est important. 
 
Le Conseil communal doit cependant pouvoir garder une certaine marge 
de manœuvre et la proposition dont nous parlons ce soir la prévoit. C'est 
d'ailleurs pour cette raison-là que nous proposons de refuser 
l'amendement UDC qui enlève carrément toute marge de  manœuvre 
dans l'exercice des compétences qui sont dévolues à l'Exécutif. Un 
certain nombre de discussions sont par exemple actuellement en cours 
au sujet de ventes probables ou d'octroi de droits de superficie et il est 
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important que le Conseil communal puisse continuer son travail en lien 
avec ces projets, ne serait-ce que par respect pour les membres de 
l'administration et les partenaires impliqués dans ces processus. Sur la 
question des critères, élément très important dans le débat, critères 
financiers, revenons sur leur définition. Il est important de dire qu'ils ne 
seront pas uniquement d'ordre financier. Au stade des réflexions 
actuelles, on peut déjà dire que les critères retenus devront, comme 
toutes les opérations de ventes elles-mêmes, être clairs et transparents. 
C'est l'un des avantages de cette proposition de permettre aussi 
d'informer clairement sur les objectifs et les critères qui vont présider les 
opérations immobilières. 
 
Nous souhaitons que la promotion de la mixité sociale, générationnelle, 
ainsi que des coopératives d'habitation aient une place importante dans 
ces critères, tout comme la densification du territoire, l'approche 
énergétique, le développement durable, la promotion économique, les 
emplois. Ce sera de cas en cas, en fonction de chaque objet, il y aura 
donc des critères particuliers, mais ne vous attendez pas non plus à 
avoir un flot de ventes. Pour redimensionner le patrimoine et l'entretenir, 
tout cela va s'inscrire dans ces trois volets : politique d'entretien, 
politique du logement et politique foncière. 
 
Rassurez-vous, il n'est pas question de brader le patrimoine de la Ville. 
Comme vous, nous sommes convaincus que c'est un bien précieux dont 
il faut prendre soin et c'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons 
aller de l'avant avec vous. Le Conseil général sera saisi d'un rapport à ce 
sujet. Il est nécessaire qu'une volonté commune existe entre les 
Autorités de notre Ville. Ce sont des sujets sensibles et d'intérêt général. 
Le débat doit avoir lieu et il aura lieu. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- J'aimerais simplement une réponse du Conseil commun concernant 
l'amendement UDC. Y a-t-il forcément passage devant le Conseil 
général lorsqu'il y a vente ou non? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, complète : 
 
- Toute vente doit être sanctionnée par votre Autorité sur ce point-là. Sur 
l'autre, c'est plus la question de la marge de manœuvre. Si la force 
principale de la proposition c'est la clarté et la transparence, une autre 
de ses forces c'est aussi de permettre une marge de manœuvre sur des 
dossiers. Si cette marge de manœuvre est aussi réglementée par des 
rapports, il n'y a plus de marge de manœuvre. 
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Mme Maria Angela Guyot intervient : 
 
- Avec cet amendement, nous demandions simplement que le Conseil 
communal nous explique brièvement pourquoi il n'entendait pas 
soumettre la vente à la publication. C'est tout et il n'a pas besoin de nous 
dire qui, comment, quoi. Il garde toute sa marge de manœuvre, mais 
c'est simplement à nous de déterminer pourquoi le Conseil communal 
estime qu'il n'a pas à soumettre cela à notre Autorité. Nous ne 
demandons pas que le Conseil communal vienne nous donner les 
détails de la vente qu'il n'entend pas publier. 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- L'idée était la suivante : au moment où le Conseil communal viendra 
avec le rapport concernant la vente, il nous explique pourquoi il n'a pas 
soumis. Nous aurons donc l'explication de toute manière au moment de 
la vente. Il est inutile de faire deux rapports pour une seule vente d'où 
notre refus de l'amendement UDC. Concernant les propos du rapporteur 
du groupe popvertssol, nous le rassurons pleinement. Oui, le groupe 
PLR est soucieux du porte-monnaie de la Ville et nous vous invitons à en 
faire de même et oui il est aussi soucieux de l'intérêt public et il est 
conscient que, dans certaines ventes, certaines tranches de la 
population pourraient être favorisées et c'est bien le but de l'exception. 
Nous essayons de ne rien cacher sinon l'exception que nous n'aurions 
pas prévue. Merci de votre soutien. 
 
 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- Ce qui semble important c'est que nous n'allons pas essayer de définir 
une politique de vente immobilière, ce qui compte c'est vraiment ces trois 
politique, du logement, d'entretien et foncière. C'est très important d'avoir 
une stratégie sur le territoire et sur le sol. Ensuite il y a des transactions. 
Dans le passé, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été relevés 
et qui étaient insatisfaisants, opacité, manque de transparence. Il y a 
maintenant une volonté claire de l'Autorité législative d'avoir des 
processus plus transparents. Cette exigence, nous la partageons, c'est 
important de le dire et l'exception doit être celle qui confirme la règle. La 
règle, ce sont les rapports et l'exception c'est précisément ce qui va 
confirmer cette règle de transparence. L'exigence de transparence sera 
de toute façon présente dans les rapports puisque, quand nous n'aurons 
pas mis par voie de presse, dans l'immédiat, l'annonce de vente, nous 
expliquerons les raisons dans les rapports que nous vous proposerons. 
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Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet d'abord le premier amendement au vote de 
l'assemblée. Celle-ci le refuse par 34 voix et 2 abstentions.  
 
Mme Maria Angela Guyot remarque : 
 
- Nous avons entendu, par votre bouche, que c'était un amendement du 
Conseil communal que nous étions en train de chercher, et non pas un 
amendement UDC que vous avez mis au vote. Il y a donc confusion. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, présente ses excuses pour cette 
confusion et demande donc à l'assemblée de se prononcer sur le 
premier amendement du groupe UDC. Le Conseil général le refuse par 
28 voix contre 6 et 2 abstentions. L'amendement UDC qui prévoit un 
deuxième alinéa prévoyant que la vente ne peut avoir lieu qu'avec 
l'approbation du Conseil général est refusé par 29 voix contre 6 et 2 
abstentions. Il soumet ensuite l'article 159 ter dans sa proposition 
principale à la sanction de l'assemblée qui l'adopte par 31 voix contre 
1 et 5 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 31 voix, contre 1 et 5 abstentions. 
 
 
 

Arrêté modifiant le Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972 

par l’introduction de l’art. 159ter 
(Du 1er février 2010) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

a r r ê t e : 
 

Article premier.- Le Chapitre IV, Dispositions financières, du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972, est complété 
comme suit: 

 

Art. 159ter (nouveau).- Titre marginal : vente d’immeubles. 

Art. 159ter (nouveau).- Sauf exception dûment justifiée, toute vente 
d’objet immobilier propriété de la commune fait l’objet d’une 
publication sous forme d’appel d’offres dans le bulletin officiel, dans 
le quotidien régional le plus lu et sur le site Internet de la ville, ou 
sous toute autre forme appropriée. 

 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement». 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er février 2010 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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09-406 
 
 
 
 

Proposition des groupes socialiste et 
PopVertsSol, par M. Thomas Facchinetti et 

consorts, au sens de l’article 32 du 
Règlement général de la commune de 
Neuchâtel visant à modifier le mode 
d’attribution de la subvention pour 

l’abonnement Onde verte. 
 

(Du 7 décembre 2009) 
 
 
 

 
« Projet 

Arrêté 
modifiant le mode d’attribution de la subvention pour l’abonnement 

Onde verte 
(Du…) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de plusieurs de ses membres, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- Les adultes domiciliés en ville de Neuchâtel pourront 
acquérir l’abonnement « Onde verte » zones 1 et 2 annuel ou mensuel, 
au tarif junior/senior. 
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Article 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application de cet 
arrêté ». 

 

Cette proposition est accompagnée du développement écrit suivant : 

 
"Instituée en 2001, la subvention à l’abonnement Onde verte est trop peu 
utilisée en raison d’une information insuffisante. Difficilement accessible 
sur le site de la Ville, cette information ne semble guère connue des 
habitantes et habitants de notre ville  

D’autre part, en raison des difficultés économiques actuelles, le montant 
de l’abonnement annuel peut devenir une somme trop conséquente pour 
ceux dont les budgets se réduisent. Il ne s’agit pas d’introduire une 
nouvelle subvention mais seulement de permettre son usage sur un 
mode permettant une plus grande souplesse d’utilisation. 

Nous sommes persuadés que la possibilité de moduler l’achat d’un 
abonnement Onde verte par mois plutôt que par année en bénéficiant de 
la subvention communale serait une mesure bienvenue et appréciée de 
nombre d’habitants de notre ville". 

 

M. Pascal Domatezo, porte-parole du groupe UDC, déclare : 

 

- Le groupe UDC n'est pas défavorable à l'attribution d'une subvention 
mensuelle ou annuelle pour l'abonnement Onde verte aux habitants de 
notre Ville car elle ne peut qu'encourager ces derniers à utiliser les 
transports publics et peut aussi permettre de modérer le trafic des 
véhicules privés dans nos rues. Par contre, c'est pour les motifs suivants 
que nous refuserons l'amendement proposé par le Conseil communal et 
que nous avons déposé un sous-amendement : 

 
1. les tarifs se fondent sur des critères comme la progression du nombre 
d'enfants qui arrivent en âge de scolarité, ce qui équivaut à dire qu'ils 
doivent payer les transports publics dès 6 ans; 
2. le nombre de personnes au chômage ne peut pas être précisément 
évalué avant que les compagnies de transports publics ne préparent 
leurs plans tarifaires; 
3. les chômeurs placés en emploi temporaire par l'Office des emplois 
temporaires reçoivent de toute façon de la part de cet organe une 
indemnité forfaitaire pour les frais de transport; 
4. de quelle façon peut-on contrôler si un citoyen est bien au chômage et 
qu'il n'a pas retrouvé d'activité lucrative étant donné qu'il n'y a plus de 
carte de timbrage?; 
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5. dans la mesure de la pratique, une personne au chômage n'utilise pas 
les transports publics tous les jours pour se rendre à un entretien 
d'embauche. 
 
Nous sommes désireux de connaître de quelle façon le Conseil 
communal en cas d'approbation par le Conseil général vérifiera la mise 
en application de l'article 2 et 3 de l'amendement proposé. De plus, nous 
aimerions aussi savoir par quels moyens les initiants pensent faire 
passer l'information plus largement à nos citoyens et quels en seront les 
coûts. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous tenons à rappeler que la proposition que nous avons l'honneur de 
défendre émane des groupes socialiste et popvertssol. Contrairement à 
ce que certains dans cette assemblée pourraient croire, cette proposition 
ne tombe pas du ciel; au contraire elle procède d'une longue histoire qu'il 
vaut la peine de retracer, je vous rassure tout de suite, brièvement, pour 
bien en mesurer l'intérêt. Au passage d'ailleurs vous verrez comment les 
grands principes que nous édictons dans notre assemblée, se patinent 
et se transforment au contact de la réalité et de la gestion de celle-ci. 
Enfin, pour prévenir d'éventuelles remarques, nous vous avons fait grâce 
de la dénomination des zones tarifaires qui ont évolués avec le temps. 
 
En janvier 2001, au nom du groupe qui se nommait alors POPECOSOL, 
M. Daniel Perdrizat déposait la proposition d'arrêté suivante : "La Ville de 
Neuchâtel encourage l'achat d'abonnements annuels et mensuels de la 
communauté tarifaire "Onde verte" par le biais de subventions 
représentant : pour les adultes 50% de la valeur des dits abonnements; 
pour les enfants jusqu'à 6 ans révolus, l'intégralité de la valeur des dits 
abonnements". Comme beaucoup de bonnes idées cette proposition se 
vit opposer un contre-projet du Conseil communal, qui fut accepté en 
mars 2001, et qui avait la teneur suivante : "jusqu'au 31mars 2003, 
toutes les personnes domiciliées sur le territoire communal pourront 
acquérir l'abonnement de base "Onde verte", mensuel ou annuel, au tarif 
junior/senior. A l'échéance d'avril 2003 le Conseil communal présenta un 
rapport au Conseil général, relevant l'augmentation de la fréquentation 
des transports publics. Réaffirmant que l'amélioration de la part modale 
des transports publics constituait l'un de ses objectifs prioritaires, le 
Conseil communal soulignait que la subvention aux abonnements Onde 
verte n'était qu'un élément de cette politique qui dépendait d'un 
ensemble de mesures impliquant principalement, la qualité des 
prestations, les prix et les offres de stationnement. Si, aujourd'hui, nous 
partageons encore cette analyse, nous aimerions y adjoindre une 
préoccupation particulière pour les cyclistes et les piétons. Dans ses 
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considérations d'alors le Conseil communal soulignait encore deux 
points qui nous paraissent d'importance: 
1. La dépense consentie au titre de la subvention aux abonnements 
contribue à réduire le déficit des TN par l'accroissement des ventes 
qu'elle engendre. 
2. La volonté de réexaminer régulièrement l'intérêt et l'impact de la 
subvention ainsi que de présenter les résultats de ce réexamen au 
Conseil général.  
A l'appui de cette volonté le Conseil communal proposait de limiter la 
mesure jusqu'au 31 mars 2006. Ensuite l'arrêté ne concernait plus que 
l'abonnement annuel, mais prévoyait la même subvention pour les 
abonnements généraux. Il y avait clairement un choix de favoriser 
l'abonnement annuel Onde verte au détriment de l'abonnement mensuel 
pour des raisons de politique commerciale, puisque l'on évoquait la 
fidélisation de la clientèle. C'est sur la base de cet arrêté que nous avons 
fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Vous aurez noté au passage que depuis 
2006 nous n'avions plus de base légale d'où la nécessité de se doter 
d'un nouvel arrêté et que d'autre part le Conseil communal n'a jamais 
présenté au Conseil général un examen approfondi de l'impact de cette 
subvention. 
 

Parlons maintenant chiffres. Mais auparavant permettez-moi de regretter 
que nous ne disposions pas ici d'un écran et d'un ordinateur portable, ce 
qui aurait permis de présenter ces chiffres sous une forme beaucoup 
plus attrayante et tout aussi parlante. En 2001, le montant des 
subventions s'est élevé à 247'000 francs, en 2003 à 368'000, en 2006 à 
170'000 et en 2008 à 148'000 francs. Cette évolution surprenante 
s'explique par une mesure toute simple : alors que les habitants 
recevaient auparavant les bons dans leur courrier il leur a fallu se rendre 
à la Police des habitants pour obtenir tout d'abord une attestation de 
résidence. Ajouter à cela que les nouveaux habitants de la commune 
n'étaient pas directement informés de cette possibilité de subvention. 
D'ailleurs à l'intérieur même de notre assemblée, il est des conseillers 
généraux qui ignoraient jusqu'à aujourd'hui qu'ils pouvaient bénéficier 
d'une subvention pour leur abonnement général. Donc, sans supprimer 
la subvention le Conseil communal a réussi de fait à la réduire. D'un 
point de vue comptable c'est intéressant, d'un point de vue social, c'est 
discutable. Aujourd'hui, nos groupes respectifs vous proposent donc de 
donner une base légale à cette subvention pour l'abonnement Onde 
verte et de l'étendre aux abonnements mensuels. Nous aurions tout 
d'abord souhaité que l'on puisse acquérir l'abonnement annuel en le 
payant par mensualités, mais cette mesure qui, à notre sens, soulagerait 
nombre d'habitants de notre ville, n'est pas du ressort de notre autorité. Il 
faudrait que le Conseil communal s'adresse directement aux TN voire 
que le Grand Conseil légifère en la matière. Nous avons opté pour une 
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mesure simple : les adultes domiciliés en ville de Neuchâtel pourront 
acquérir l'abonnement Onde verte annuel ou mensuel au tarif 
junoir/senior. Ce qui concrètement faisait passer respectivement le prix 
de l'abonnement annuel de 558 à 423 francs et de 62 à 47 francs, soit 
une subvention de 135 francs par an ou de 15 francs par mois, ce qui au 
vu des économies réalisées précédemment, nous paraissait une charge 
tout à fait acceptable. 
 
Le Conseil communal vient nous proposer un amendement. Nous 
aurions évidemment préféré qu'il nous suive sans déposer 
d'amendement, mais nous le remercions car il nous a fait remarquer que 
notre proposition contenait une erreur puisque, dans le feu de l'action, 
nous n'avions pas réactualisé le nombre des zones. Quand on parle des 
zones 1 et 2, il faudrait parler des zones 10 et 11. Dans la proposition du 
Conseil communal, nous sommes contre le fait que la subvention soit 
fixée arbitrairement à 118 francs car on ne pourra pas tenir compte de 
l'évolution des tarifs et que cette subvention ne concerne que 
l'abonnement annuel. 
 

Si nous saluons l'intention de permettre aux personnes au chômage de 
bénéficier elles de la réduction au tarif junior/senior pour l'abonnement 
annuel et mensuel, nous saluons le fait de mettre dans l'arrêté, une fois 
pour toutes, la subvention à l'abonnement du Conseil général et comme 
on n'est pas intelligent seul, nous nous sommes dits que nous allions 
reprendre ces idées et vous les proposer dans le cadre d'un 
amendement ultérieur dont je vous lis la teneur : " article premier : les 
adultes domiciliés en ville de Neuchâtel pourront acquérir 
l'abonnement Onde verte, zones 10 et 11 annuel ou mensuel au tarif 
junior/senior. Article 2, la subvention peut également être obtenue 
par les adultes domiciliés en ville de Neuchâtel pour les 
abonnements généraux des CFF, pour autant que leur titulaire ne 
bénéficie pas d'une réduction à un autre titre. La subvention étant 
limitée au montant correspondant à la réduction visée à l'article 1". 
 
Il faut, lorsque l'on édite un arrêté, prévoir les cas de figure et éviter que 
l'on se retrouve avec d'autres résultats que ceux espérés. Nous 
souhaitons que l'amendement du Conseil communal soit rejeté, que 
notre nouvel amendement soit accepté. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La proposition que nous avons déposée avec nos alliés vise à rétablir 
une prestation que la Ville avait abandonnée en 2005, à savoir le 
subventionnement des abonnements mensuels de l'Onde verte pour les 
zones desservant notre commune. J'entends déjà la question poindre à 
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droite : pourquoi cette prestation et pourquoi la rétablir maintenant? 
Pourquoi cette prestation? Parce que la charge financière que 
représente l'achat d'un ou de plusieurs abonnement(s) annuel(s) est 
parfois trop lourde pour les ménages. La preuve en est que cette 
prestation trouvait preneur à l'époque où elle était en vigueur. Ensuite, 
parce qu'elle allie une dimension sociale à une dimension écologique, 
encourageant l'utilisation des transports publics en la mettant à la portée 
de plus de bourses. 
 
Pourquoi maintenant? Parce que nous sommes convaincus qu'en 
période de crise, comme nous la subissons actuellement, il est du devoir 
des collectivités publiques de soutenir les personnes qui font les frais de 
l'incurie des magnats de la finance. Cette politique anti-conjoncturelle, 
même à notre modeste échelle, doit donc permettre d'améliorer le 
quotidien des habitantes et habitants de notre ville, voire d'alléger leur 
fardeau, selon leur situation. Il s'agit donc pour nous, en tant que gauche 
unie et majoritaire dans notre commune, de faire montre de solidarité et 
de démontrer qu'il est possible de dépasser l'adversité budgétaire et de 
replacer l'humain au centre des préoccupations. Nous ne sommes, enfin, 
pas dupes: ce n'est pas cette mesure qui, à elle seule, résoudra les 
problèmes que rencontrent trop de nos concitoyens, éprouvés par la 
violence du chômage ou l'angoisse des fins de mois difficiles. Mais, si les 
petits banquiers font les grandes rivières de diamants, les petits gestes 
font aussi les grands mouvements. C'est pourquoi nous estimons 
qu'aucune possibilité de soutenir nos habitantes et habitants ne doit être 
négligée. 
 
En ce qui concerne l'amendement du Conseil communal, si nous 
comprenons la volonté du Conseil communal de cibler l'aide que nous 
entendons apporter à nos concitoyens, elle nous apparaît trop 
réductrice. Cela, en substance, parce que le chômage n'est pas le seul 
indice des besoins de la population. Nous savons, tout en le déplorant, 
que nombreuses sont les personnes qui, bien qu'ayant un emploi, se 
retrouvent dans des situations précaires. Qui plus est, les réductions 
accordées étant nominales, il ne serait ainsi pas possible que le conjoint 
ou la conjointe d'une personne touchée par le chômage puisse bénéficier 
de cette réduction. Or, à porte-monnaie commun, disette commune 
également. Pour ces raisons, nous refuserons la proposition 
d'amendement du Conseil communal. 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La proposition des groupes socialiste et popvertssol au sujet de 
l'attribution de la subvention pour l'abonnement Onde verte amène le 
groupe PLR à faire plusieurs constatations. Premièrement, une 
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constatation qui s'adresse au Conseil communal. Le Conseil communal 
n'a pas fait son travail d'exécutif. Il n'a rien prévu, il n'a rien vu venir et il 
n'a pas, comme il l'annonçait dans son rapport 02-026 et par la suite 
dans le rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2007, réexaminé 
l'intérêt et l'impact de cette subvention de manière régulière. Jusqu'à 
quand aurions-nous accordé, sans base légale, des subventions pour 
l'abonnement Onde verte, si la proposition rose-verte n'avait pas été 
déposée? A quand une réflexion complète et profonde du Conseil 
communal qui pourra déboucher sur un réexamen de la situation, 
comme cela avait été annoncé par le passé? Si gouverner c'est prévoir, 
comme le disait Emile de Girardin eh bien, sur ce coup, le Conseil 
communal n'a pas gouverné. 
 
Deuxièmement, une constatation sur la mesure elle-même. Rappelons-
nous ce qu'est la subvention Onde verte à l'origine. C'est une mesure 
temporaire d'encouragement à l'utilisation des transports publics pour 
renforcer l'incitation au transfert modal résultant des restrictions de 
stationnement provoquées par Expo02. Expo02 a passé et nous a 
laissé, des étoiles plein les yeux, j'imagine d'ailleurs que c'est pour ça 
qu'on n'a pas vu passer le million qui nous était dû, qu'on nous a laissé 
aussi un Fun'ambule très souvent arrêté, par contre la subvention 
temporaire, elle, n'a pas passé. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité de 
la subvention Onde verte? Combien d'abonnements sont 
subventionnés? Nous avons eu quelques réponses, mais je vous donne 
quelques chiffres. En 2005, c'est 1906 abonnements annuels qui sont 
subventionnés. En 2008, 1 189, 38% de moins.  A qui bénéficie cette 
subvention? A des automobilistes qui se sont mis aux transports 
publics?  Non, la subvention profite aux personnes qui utilisaient déjà les 
transports publics ou qui les auraient utilisés, avec ou sans subvention. 
Preuve en est que, lorsque les TN ont augmenté les prix des 
abonnements Onde verte en 2009, diminuant ainsi l'attractivité de l'offre, 
il y a eu une légère augmentation des demandes de subventions pour 
notre Ville. Les personnes qui y avaient droit ont donc fait la demande, 
sans diminuer le nombre des utilisateurs de véhicules. Cette mesure 
incitative est donc un échec car elle ne remplit pas ses objectifs. Est-ce 
que les plus ou moins 200'000 francs de charges supplémentaires ne 
seraient pas plus utiles ailleurs? Le Conseil communal ne pourra 
d'ailleurs pas nous dire le contraire, puisqu'il n'a pas eu de réflexion à ce 
sujet, sinon il nous en aurait sûrement fait part très tôt, afin de prendre la 
décision de reconduire une telle subvention avant la fin programmée de 
celle-ci! 
 
La troisième constatation s'adresse à la majorité dépensière de notre 
assemblée que j'invite à boire ces quelques vers : 
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Les fourmis très économes du groupe PLR, 
se réjouissaient que vous, cigales dépensières, 
chantiez les louanges de l'austérité financière. 
Lorsque des paroles aux actes vous pourriez faire, 
vous n'hésitez pas à oublier vos chants d'hier. 
Puis vient le froid, voilà l'hiver et sa galère, 
Le grenier est vide, la famine s'annonce sévère. 
Ceci n'est pas une fable, car vous êtes majoritaires 
Les fourmis PLR plient mais rêvent d'une nouvelle ère. 
 
Si la formule se veut poétique, il n'empêche qu'elle met le doigt sur une 
triste réalité. A savoir que la majorité n'a aucune envie de désendetter, 
de préparer l'avenir sous la forme d'une fortune nette de nature à 
engager des montants quand ce sera nécessaire. Seul le groupe PLR 
assume ses responsabilités et est prêt à faire des choix, parfois 
douloureux, mais ô combien nécessaires. Seul le groupe PLR a le 
courage de prendre, au sein de notre Conseil, des décisions qui 
réduisent nos dépenses et cela pour le bien de l'ensemble des 
contribuables de notre Ville. C'est cela aussi construire l'avenir et penser 
aux générations futures. Seul le groupe PLR est cohérent et se soucie 
d'avoir des finances saines. C'est par ce moyen que l'on peut aussi 
maintenir la cohésion sociale. Mais comme je l'ai déjà dit, vous êtes 
majoritaire. 
 

Enfin, quatrième constatation, au sujet de l'amendement du Conseil 
communal. Afin de ne pas répéter ce que j'ai déjà dit dans la gestion de 
ce dossier par le Conseil communal, je dirai simplement que cet 
amendement n'est ni une mesure de politique sociale, ni une mesure de 
politique environnementale, mais bien une complication, un mécanisme 
qui crée des inégalités peu justifiables et qui se substitue à l'aide sociale. 
Dès lors, au vu de ce qui précède, vous aurez compris que le groupe 
PLR dira non à la proposition de la majorité dépensière. 
 
Mme Maria Angela Guyot précise : 
 
- Une précision : en 2008, le Conseil communal version juste après les 
élections communales, nous avait promis un rapport et que pour en 
revenir à la remarque que nous avons entendue dans les rangs de 
popvertssol, sur l'historique, il est vrai qu'avant nous recevions le bon à 
la maison. Ensuite, il a fallu aller au guichet de la Police des habitants et 
il fallait remplir un questionnaire, notamment avec des questions du type 
combien gagnez-vous, combien avez-vous de voitures, enfin des choses 
assez personnelles et je ne serais pas étonnée que, face à ce 
questionnaire, passablement de gens ont refusé de le remplir et d'obtenir 
ainsi le bon, ce qui expliquerait peut-être cette baisse de demandes. 
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Ensuite, maintenant, il suffit simplement de se présenter et on obtient le 
bon. 
 
Maintenant, en ce qui concerne les remarques du groupe PLR, non il n'y 
a pas que des gens qui veulent dépenser et pas seulement à gauche car 
les gens qui veulent dépenser il en existe partout, ce n'est pas une 
question de parti. En revanche les partis qui ne veulent pas économiser, 
il n'y en a qu'à gauche et le groupe UDC pense, malgré tout, qu'il y a 
quand même une crise dans cette ville et que beaucoup de personnes 
n'ont peut-être plus les moyens de s'acheter une voiture, mais que ces 
personnes pourraient être aidées, momentanément, en attendant que la 
crise se résorbe. En revanche, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, 
pour les personnes qui sont au chômage, dans la mesure où elles n'ont, 
malheureusement, et nous aimerions bien que cela soit le contraire, un 
entretien tous les jours et pour lequel elles doivent se déplacer, elles 
n'ont pas forcément besoin d'avoir une subvention pour des transports 
publics car, justement, la subvention irait dans un abonnement qu'elles 
n'utiliseraient pas. 
 
M. Pascal Helle souligne : 
 
- Vous ne serez pas étonné que nous ne puissions pas laisser passer 
ces missiles qui nous ont été envoyés, nous accusant de dépenser à tort 
et à travers et de dilapider les finances de la Ville. Si l'on parle de coûts, 
j'aimerais mettre dans la balance celui de la santé, celui que provoque la 
pollution, le recours immodéré aux moyens de transports individuels, par 
rapport aux gains que peut faire gagner à toute la collectivité le recours 
aux transports publics. Ensuite, nous aimerions rappeler ici que nous 
avons même signé des textes avec le PLR par rapport à un souci 
commun sur la gestion des finances de notre Ville et que nous n'avons 
pas du tout changé sur ce point. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- La messe est dite. Il est important de dire, en 2009, qu'il y a eu une 
augmentation de ces abonnements adultes, soit 1'425, ce qui 
correspond à un montant de 168'000 francs. Cela montre aussi que ces 
abonnements annuels correspondent à une certaine attente de 
citoyennes et citoyens qui prennent les transports publics. La proposition 
qui nous est faite ce soir demande que le montant de la subvention 
passe de 118 à 135 francs, en parallèle qu'elle soit rétablie pour les 
abonnements mensuels. La conséquence financière n'est pas 
négligeable. En effet, les montants inscrits en 2002 et 2003 étaient 
d'environ 360'000 francs, soit une augmentation d'environ 200'000 francs 
par rapport au montant 2009. Si nous sommes favorables sur le principe 
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de favoriser les transports publics, de réfléchir à de nouvelles manières 
de soutenir la mobilité et notre programme politique prévoit clairement de 
revoir le mode de soutien pour inciter la population à se mouvoir 
autrement qu'en voiture, il y a un élément assez fondamental qui a 
déterminé la position du Conseil communal et qui, en tant qu'Exécutif, 
doit gérer les finances de cette ville. C'est le contexte dans lequel nous 
nous trouvons aujourd'hui. 
 
Nous sommes convaincus de l'utilité des transports publics, mais le 
Conseil communal n'entre pas en matière sur cette proposition. La crise 
économique, nous en parlons depuis quelques mois et ce ne sont pas 
que des mots, c'est une réalité. De la crise économique, nous sommes 
passés à la crise de l'emploi. C'est une crise qui risque d'être longue 
bien que personne ne peut prédire sa durée mais on sait qu'elle est 
terrible avec un taux de chômage très élevé de 8 % environ en ville de 
Neuchâtel et ce sont des proportions très importantes. Ce ne sont pas 
seulement des chiffres, ce sont des femmes et des hommes qui chôment 
et c'est quelque chose qui préoccupe le Conseil communal. Mais la 
dimension gestion est importante. Vous vous souvenez du budget 2010 
qui présente 8 millions de francs de déficit pour l'exercice 2010 et 
encore, avec des recettes fiscales qui étaient relativement bonnes 
puisque les estimations sur 2009 étaient relativement bonnes. Pour 2011 
et 2012, on le sait, on voit qu'il y a un tournant dans cette crise puisque 
c'est à ce moment qu'il y a le plus de risques, notamment sur les entrées 
fiscales liées aux personnes morales. Au sujet de cette crise, le 
Conseiller d'Etat en charge de l'emploi, n'a pas hésité à parler de 
difficultés jusqu'en fin 2012. On sait donc que cette crise sera longue. 
Dans la responsabilité qui est la nôtre, nous devons nous atteler à un 
budget 2011, à celui de 2012 et on sait qu'il faut garantir un niveau de 
fortune suffisant pour traverser cette tempête de la crise et toute 
nouvelle dépense n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est de 
garder des prestations, les maintenir, et nous savons que la Ville de 
Neuchâtel et ses Autorités investissent beaucoup dans le transport 
public. Nous avons un bon réseau de prestations sociales aussi et c'est 
l'enjeu principal de cette crise de pouvoir maintenir ces prestations. 
 
Actuellement, il y a une forte pression au niveau du Canton sur les 
transports publics puisqu'il y a un objectif pour 2011 de plus de 3 millions 
de francs d'économies sur l'enveloppe des transports publics. Cela veut 
dire qu'en tant que responsable des transports au sein de ce Conseil, 
dans le cadre des CRT, il y a une discussion assez vive pour maintenir 
les prestations de transports publics. Vous vous souvenez qu'il y a 
quelques années, lorsqu'il y avait déjà crise, il a fallu subir des demi-
heures d'intervalle entre les bus dès 21 heures. C'est une grande lutte et 
je dois dire dans un esprit de partenariat avec l'Etat qu'il faut saluer pour 
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garder les meilleures prestations et ne pas péjorer la situation. Il s'agit de 
garder aussi une cohérence entre la politique de l'emploi, celle de 
mobilité, de soutien à la formation et que ces économies aient l'impact le 
moins négatif possible. 
 
Il est vrai que nous sommes sensibles à l'impact et à la dimension 
humaine de cette crise. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé 
un amendement qui prenait en compte, à notre avis, la préoccupation 
des groupes qui ont déposé cette proposition en ciblant la mesure sur 
celles et ceux qui subissent le plus cette crise, c'est-à-dire les personnes 
au chômage. Malgré cette période de crise nous sommes donc entrés en 
matière sur cela. Sur le reste, nous n'entrons pas en matière en raison 
de la crise et de la conjoncture, mais vous devez aussi savoir que nous 
souhaitons, pendant cette législature, revenir devant votre Autorité pour 
vous proposer une évolution du soutien à la mobilité en incluant d'autres 
formes de mobilité et de revoir le mode de subventionnement de 
l'abonnement Onde verte. C'est d'ailleurs un de nos objectifs, mais c'était 
une étude, pas une proposition qui entrait en pleine force en 2010. Par 
cet amendement, le Conseil communal démontre qu'il est convaincu de 
la nécessité de prendre soin de la cohésion sociale et il est important 
que, sur ce point, l'Exécutif et le Législatif puissent travailler ensemble, 
tout en assurant une gestion saine et responsable des finances 
publiques. 
 
Mme Maria Angela Guyot souligne : 
 
- Le Conseil communal a dit qu'il refusait la proposition, mais qu'en est-il 
de son amendement. Le retire-t-il, le maintient-il? Ce n'est pas très clair 
pour moi. 
 
M. Slyvain Brossin ajoute : 
 
- Il y a une question qui reste ouverte à laquelle le Conseil communal n'a 
pas répondu. Quel contrôle pourrait-il y avoir sur les gens qui sont 
chômeurs et qui bénéficient de cette subvention? Etant donné qu'à 
l'heure actuelle les chômeurs n'ont plus de carte de timbrage, ils 
prennent éventuellement un abonnement annuel tarif junior/senior. Au 
moment où ils retrouvent du travail y aurait-il un remboursement ou 
quelque chose? 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Petite adresse au PLR : vous nous chatez là des airs bien sévères par 
vos vers. Pestant contre l'attitude dépensière que vous nous prêtez 
pourtant bien gratuitement. Or, vous oubliez, dans le même temps, que 
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la funeste situation du moment, la crise pardi, provient de votre 
firmament. Alors s'il peut être beau que l'on paraphrase les grands 
auteurs avec force emphase, nous n'en serons pas pour autant ni 
séduits ni en phase avec celles et ceux qui s'abreuvent de phrases pour 
nous accuser de tous les maux. Alors de cette fontaine-là, nous 
refuserons l'eau! 
 
M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- Mon intervention est peut-être celle de la dernière chance, mais 
j'aimerais rappeler à l'ensemble des élus présents dans cette salle que 
nos décisions doivent se prendre avec comme seul et unique objectif : la 
défense de l'intérêt général et ceci avant toute autre considération. 
Défendre l'intérêt général peut malheureusement et parfois, signifier 
prendre le risque de froisser ses alliés politiques. Dans le cas qui nous 
intéresse, il semble évident qu'au moment de rédiger cette proposition 
commune, les groupes popvertssol et socialiste n'avaient conscience ni 
des coûts supplémentaires que cela allait engendrer ni des statistiques 
des ventes d'abonnement constatées avec ou sans subvention. 
L'intention des deux groupes est certes louable mais malheureusement 
les chiffres sont cruels : l'octroi de subventions ne fait pas augmenter le 
nombre des usagers des transports publics. Tout au plus ces 
subventions profitent à des gens qui n'en ont absolument pas besoin 
financièrement parlant. Cette nouvelle proposition de subvention est 
donc un gaspillage pur et simple. En acceptant cette proposition, vous 
jetez simplement 200'000 francs par les fenêtres alors que notre Ville a 
un mal profond à ses finances. Si le modèle de subventionnement n'est 
aujourd'hui pas parfait, je vous encourage à réfléchir à une autre 
approche qui aurait le mérite d'un véritable encouragement à l'utilisation 
des transports publics et d'un subventionnement ciblé. Alors chers 
collègues, réfléchissez en votre âme et conscience : cette nouvelle 
proposition de subvention a-t-elle un sens? Va-t-elle véritablement 
profiter aux personnes que vous visez? Si ce n'est pas le cas, vous 
devez refusez cette proposition. Je compte sur votre sens des 
responsabilités et votre indépendance d'esprit pour refuser de vous 
laisser dicter votre décision sur la base d'une alliance partisane. 
 
M. Pascal Helle relève : 
 
- J'aimerais, puisque l'on parle économie, vous rappeler que toute 
subvention pour l'achat d'un abonnement Onde verte fait diminuer les 
coûts à la charge de la Ville lorsqu'elle remplit le pot commun des TN. Il 
faudrait donc vraiment pouvoir mesurer très sérieusement les incidences 
de cette subvention. Et là peut-être, je pourrais rejoindre le groupe PLR 
sur son souci de réfléchir à vraiment une politique globale et surtout à 
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l'impact réel de la subvention que nous allons voter. Je pense que, 
jusqu'à présent, ce nous avons vu, malgré tout, c'est qu'on parle sur des 
choses que l'on ignore car, lorsque vous dites que ce ne sont pas des 
automobilistes, mais que ce sont forcément des gens qui, de toute façon 
avaient déjà accès à cet abonnement qui en profitent, nous n'en savons 
rien. Ce n'est qu'une supposition parmi d'autres et cela montre que nous 
avons besoin, effectivement à l'avenir, d'une réflexion globale, telle que 
nous la promise le Conseil communal, sur la politique des transports et 
le soutien à la mobilité dans notre ville. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Cette fameuse enquête, en 2007, avait concerné 878 personnes sur un 
total de 1074 qui avaient bénéficié d'un bon de réduction, donc un taux 
de participation excellent de 82 %. Quelques éléments intéressants 
démontrent que 45 % des gens qui bénéficiaient de la subvention Onde 
verte avaient un véhicule à leur disposition pour leurs déplacements, que 
634 personnes citaient le travail comme raison de l'utilisation des 
transports publics, grâce à cette subvention et c'est vraiment cela l'esprit 
du transfert modal et je pense qu'on ne peut dire a priori que cela ne sert 
à rien. Bien sûr sans étude, chacun y va un peu de sa compréhension, 
mais ces quelques éléments montrent d'une part que cela permettait aux 
gens de prendre les transports publics plutôt que la voiture. 
 
Il est clair que je n'ai pas une réponse détaillée à la question de M. 
Brossin. Nous nous sommes effectivement posé la question. L'idée c'est 
de travailler et les chômeurs doivent avoir des entretiens réguliers dans 
le cadre du suivi qu'ils ont dans leur période de chômage. Il faut pouvoir 
travailler directement à ce niveau pour les bons. Il est vrai que nous 
n'avons pas prévu la situation de quelqu'un qui est au chômage 3 mois 
et qui a un abonnement annuel. Nous ne nous sommes pas demandé s'il 
devait rembourser. Mais, de toute façon, comme l'amendement va être 
refusé ce n'est pas bien grave! 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- A l'article 2 nouveau de l'amendement que nous vous proposons, vous 
l'avez sur vos tables, il a été reformulé grâce à nos deux juristes qui 
reformulent exactement la même phrase sous une autre forme. C'est 
pour clarifier. L'état d'esprit c'est que l'on garde la subvention de 
l'abonnement général des CFF, mais nous faisons en sorte qu'il n'y ait 
pas de possibilités à celui qui bénéfice de ces subventions d'aller au-delà 
de l'article premier que nous voulions. En d'autres termes, il ne faut pas 
qu'il y ait une subvention de 1'000 francs plutôt que 130 francs environ.  
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Le président, M. Blaise Péquignot, passe en revue les divers 
amendements soumis au vote du Conseil général. Au sujet du titre de 
l'arrêté, le Conseil communal propose de l'intituler : "arrêté relatif au 
subventionnement des abonnements Onde verte acquis par les 
habitants de la ville de Neuchâtel". Je pars du point de vue que ce titre 
n'est pas discuté. A l'article premier l'amendement du Conseil communal 
est de dire : "la subvention est de 118 francs et obligatoirement 
limitée à l'abonnement annuel".  
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Sauf erreur de ma part, l'amendement du Conseil communal limite la 
portée au 31 décembre 2012. Il y a un troisième élément. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, prend acte de cet élément et signale 
donc que cela représente un deuxième amendement. L'un concerne la 
durée et celui quant au principe même de la subvention accordée. Le 
premier amendement est celui du Conseil communal qui limite la 
subvention à 118 francs. Le Conseil général refuse cet amendement 
par 23 voix contre 13 et 1 abstention. Le Conseil communal retire 
l'amendement sur la durée. 
 
M. Alexandre Brodard intervient : 
 
- Si l'amendement est retiré, je le dépose à mon nom en sous-
amendement. Il faut limiter la durée de cet arrêté. Qu'on jette 200'000 
francs par la fenêtre d'accord, mais qu'on les jette pendant trois ans, le 
temps pour le Conseil communal de nous présenter les arguments que 
nous attendions et les réponses aux questions sur la portée de la 
mesure. Nous pourrons, si nécessaire, le prolonger, mais là, nous allons 
dépenser 200'000 francs ad aeternam. 
 
 Au vote, l'amendement Brodard qui vise à limiter la durée de la 
subvention prévue à l'article premier au 31 décembre 2012 est refusé 
par 23 voix contre 14 et 0 abstention. 
 
L'article premier est ensuite mis au vote dans sa version principale selon 
la rédaction des groupes socialiste et popvertssol est adopté par 23 
voix contre 14 et 0 abstention. 
 
Ensuite l'amendement du Conseil communal à l'article 2 est frappé d'un 
sous amendement du groupe popvertssol. Le président met donc le 
sous-amendement au vote de l'assemblée qui l'adopte par 23 voix 
contre 14. En conséquence l'amendement du Conseil communal n'a 
plus lieu d'être. 
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Un autre amendement du Conseil communal, à l'article 3 est rejeté par 
37 voix sans opposition. 
 
Enfin le Conseil communal a déposé un amendement sur la date de la 
mise en vigueur au 1er janvier 2010 de l'arrêté. Le Conseil général le 
refuse par 29 voix contre 1 et 7 abstentions. 
 
Quant à la proposition, elle est adoptée par 23 voix contre 14. 
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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 23 voix, contre 14 et 0 
abstention. 
 
 

Arrêté 
relatif au subventionnement des abonnements « Onde verte » 

acquis par les habitants de la Ville de Neuchâtel 
(Du 1er février 2010) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de plusieurs de ses membres, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- Les adultes domiciliés en ville de Neuchâtel pourront 
acquérir l’abonnement « Onde verte » zones 10 et 11 annuel ou 
mensuel, au tarif junior/senior. 

Article 2.- La subvention peut également être obtenue pour les adultes 
domiciliés en Ville de Neuchâtel pour les abonnements généraux CFF 
(AG série 420) pour autant que leur titulaire ne bénéficie pas d’une 
réduction à un autre titre, la subvention étant limitée au montant 
correspondant à la réduction visée à l’article 1a. 
Article 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté ». 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er février 2010 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Une remarque, mais rassurez-vous, elle n'est pas celle que vous 
pourriez craindre. Par quelques vers nous avons été enchantés. Sur le 
fond, c'est bien bourgeois contre écolos. Sur le plan de la forme, force 
est de renvoyer la cigale et la fourmi, bien sûr, dos à dos. 
 
La séance est levée à 22h21 
 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
VINGT-DEUXIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 15 mars 2010, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio 
Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), 
Roy Cairala (UDC), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Martine Docourt (Soc), Philippe Etienne (PLR), Thomas 
Facchinetti (Soc), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel 
(PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Anne-Frédérique 
Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Maria Angela Guyot 
(UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Katja Lehr 
(PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup 
(Soc), Raymond Maridor (Soc), Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (soc), Hélène Perrin (Soc), Sabrina 
Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Hélène Silberstein 
(PopVertsSol), Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart 
de Falco (Soc). 
 
 
Excusés : MM. Nicolas Marthe (PLR), Pascal Domatezo (UDC). 
 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, M. 
Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Les procès-verbaux des 20ème et 21ème séances, des lundis 18 janvier et 
1er février 2010, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 

1. Lettre de M. François-Xavier Jan (PLR), annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 28 février 2010. 

2. Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2010. 
3. Lettre du 14 février 2010 de Mme Catherine Auberson, concernant 

la problématique des déchets en ville de Neuchâtel. 
4. Arrêté du Conseil communal du 10 février 2010 proclamant Mme 

Katja Lehr, 7ème suppléante de la liste PLR, élue membre du 
Conseil général en remplacement de M. François-Xavier Jan, avec 
effet au 1er mars 2010. 
Sous les applaudissements de l'assemblée, le président 
souhaite la bienvenue à la nouvelle conseillère générale, et 
forme ses vœux pour qu'elle trouve pleine satisfaction dans 
l'exercice de ce mandat. 

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 10-
801 de M. Jean Dessoulavy et consorts, relative à la publication de 
la brochure « PROINFO informe sur la ville de Neuchâtel ». 

6. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation écrite 
n° 09-610 du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du vélo dans 
les zones 30 ». 

7. Annonce du décès de M. Léon Du Pasquier, ancien membre du 
Conseil général. Le président, M. Blaise Péquignot, informe 
l’assemblée que M. Léon Du Pasquier s’est éteint à l’aube de ses 
78 ans. Il siégea de 1982 à 1984 au législatif de notre Ville. 
M. Blaise Péquignot invite l’assemblée à se lever et à observer un 
instant de silence en hommage à M. Léon Du Pasquier. 
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Voici les textes des deux réponses : 
 

Réponse du Conseil communal à la question écrite 10-801 du 
groupe PLR, par M. Jean Dessoulavy et consorts, relative à la 
publication de la brochure « PROINFO informe sur la ville de 

Neuchâtel » 
(Du 17 février 2010) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 18 janvier 2010, le groupe PLR, par M. Jean Dessoulavy et 
consorts, a déposé la question écrite 10-801 relative à la publication de 
la première édition 2009 de la brochure « PROINFO informe sur la ville 
de Neuchâtel », qui a la teneur suivante : 
« Les intervenants demandent que le Conseil communal fournisse des 
informations concernant la publication à mi-décembre 2009 de la 
brochure éditée par l’entreprise soleuroise PROINFO. Celle-ci a été 
distribuée à tous les ménages de la ville de Neuchâtel. Le Conseil 
communal peut-il apporter les éclaircissements suivants : 

 A propos de la réaction de nos autorités : le Conseil communal 
peut-il nous informer comment elles ont réagi face à l’attitude de 
l’entreprise PROINFO qui a utilisé en partie le site internet officiel 
de notre ville pour préparer sa brochure (référence aux dires de 
l’adjointe de la Chancellerie de la Ville de Neuchâtel dans l’Express 
du 19 décembre 2009) ?  

o peut-il également nous dire quand il a appris la parution de 
cette brochure et quels contacts ont été alors pris depuis 
avec PROINFO 

o enfin, tenant compte du fait que cette parution a été jugée 
« sauvage » dans le même article de journal, pourquoi nos 
autorités n’ont-elles pas au moins diffusé un communiqué 
officiel désavouant la pratique de l’entreprise PROINFO ? 

 A propos de la communication : comment se fait-il que tant de 
commerçants aient été approchés par PROINFO, 71 annonceurs 
figurent dans la brochure, sans que le Manager du centre-ville, qui 
est censé servir aussi de lien entre les commerçants et les 
autorités, n’ait semble-t-il eu vent de la parution de celle-ci ? 
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o on s’étonne également que le Manager du centre-ville n’ait 

pas profité de l’intérêt de PROINFO à publier une brochure 
pour favoriser une collaboration avec l’entreprise Inédit dans 
le but de publier deux brochures complémentaires présentant 
chacune des particularités propres. 

 A propos des problèmes liés à la double parution : la brochure de 
40 pages de PROINFO a précédé de quelques jours la parution de 
la « plaquette officielle des autorités » (selon les dires de l’adjointe 
de chancellerie de la ville) ; cette plaquette éditée en principe tous 
les deux ans avec l’accord et la collaboration de nos autorités par 
l’entreprise INEDIT a eu le soutien de 96 annonceurs ; le Conseil 
communal peut-il nous dire dans quelle mesure un risque de 
confusion entre la brochure de l’entreprise soleuroise et la 
plaquette d’INEDIT existe ? 

o les intervenants relèvent en outre que les deux parutions 
sont de qualité inégale puisque la brochure de PROINFO est 
incomplète et mal structurée donc peu crédible (seuls quatre 
partis politiques y figurent, l’index est quasiment inutilisable, 
plusieurs commerces ou établissements ne se situent pas en 
ville, les restaurants ou les bibliothèques ne figurent pas 
dans la table des matières, etc.) 

 Par rapport aux commerçants : on peut constater que rares sont 
les commerces à avoir publié une annonce dans les deux 
brochures : au vu de ce constat, le Conseil communal peut-il nous 
dire dans quelle mesure il estime que cette brochure surprise 
freine à l’avenir les efforts de l’association « Un cœur en ville » en 
vue de la recherche de fonds pour financer les activités futures du 
centre ville ? 

Les signataires de cette question écrite tiennent à préciser qu’ils n’ont 
nullement l’intention de remettre en question le droit de l’entreprise 
PROINFO de faire du commerce en publiant une brochure, mais qu’il est 
aussi du rôle politique de notre Conseil de relever deux priorités : 
l’importance de défendre l’image de notre ville et de soutenir les 
commerçants. Nous regrettons que la parution de la brochure de 
PROINFO semble à premier abord péjorer la première priorité et freiner 
le développement de la seconde. 
En définitive, nous apprécierions que le Conseil communal prenne 
position par rapport à la parution de cette brochure en répondant à nos 
questions et interrogations ». 
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En application de l’article 42 du Règlement général, nous vous 
apportons la réponse écrite ci-après. 

Une longue histoire 

Dans les années 1980/1990, la maison d’édition zurichoise Weka SA 
avait offert à la Ville de Neuchâtel d’éditer une brochure, intitulée 
« portrait d’une cité », présentant notre ville, les autorités, les institutions, 
ainsi que la vie culturelle, associative et sportive. Ce document appelé 
alors « plaquette d’accueil », était destiné aux nouveaux arrivants et 
distribué aux guichets des services de l’Administration. Il était réalisé 
sans frais pour la Ville, sur la base des documents fournis par la 
Chancellerie, les frais d’édition étant couverts par la publicité acquise par 
l’éditeur.  
Cette collaboration avec la maison Weka s’est poursuivie jusqu’en l’an 
2000, moment où la Ville a reçu une offre de la maison d’édition INEDIT, 
basée à St-Sulpice/VD. Son directeur, un Neuchâtelois attaché à notre 
ville et y exerçant d’ailleurs de nombreuses activités dans les domaines 
associatifs, sportifs et culturels, était disposé à éditer tous les deux ans 
une brochure d’accueil aux mêmes conditions que celles de la maison 
zurichoise Weka. Le choix s’est alors porté sur l’éditeur romand.  
La plaquette a alors été régulièrement éditée en 2001, 2003 et 2006-
2007. L’édition 2008 a pris quelque retard, en raison, d’une part, des 
élections communales, puis de la nouvelle réorganisation des sections et 
services, engendrant d’importants changements dans leur dénomination. 
D’autre part, le report enregistré à cette époque a été prolongé compte 
tenu des difficultés rencontrées par la direction de la société éditrice.  
Finalement, la parution différée de cette édition 2010-2011 a permis de 
publier des informations « collant » à l’actualité.  
En ce qui concerne la mise à disposition des renseignements, l’évolution 
technologique a permis un allègement des prestations de la 
Chancellerie, puisque l’éditeur retenu était invité à rechercher toutes les 
informations dans le site officiel de la Ville, www.neuchatelville.ch, ainsi 
que dans les propres sites des différents services communaux qui sont 
mis en lien avec le site officiel. Les informations publiées dans le site de 
la Ville étant constamment tenues à jour, nous avons l’assurance que les 
informations publiées dans la brochure sont le reflet de la réalité.  
Quelques lacunes, certes, sont toujours présentes, d’autant plus que la 
mise à jour des informations découle des directions concernées, 
lesquelles ne disposent pas nécessairement de personnel spécialement 
à disposition et affecté à cette tâche. 
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Soulignons que les entreprises Weka d’abord, puis INEDIT, ont toujours 
bénéficié du soutien des Autorités de la Ville dans leurs démarches 
auprès des commerçants et entreprises de la place, une lettre de 
recommandation du Conseil communal faisant office de « blanc-seing ». 
L’achat d’un espace publicitaire offrait la garantie d’une excellente vitrine 
pour se faire connaître, puisque cette publication est non seulement 
disponible auprès des guichets communaux, mais distribuée dans tous 
les ménages de la ville. 

Une publication parallèle crée la confusion 

En décembre 2009, soit à la veille de la sortie officielle de la dernière 
version de la brochure INEDIT, une plaquette publiée par la société 
PROINFO SA, basée à Lohn/SO, a été distribuée dans tous les 
ménages de la ville, mentionnant en première page, sous le titre 
« PROINFO informe sur la ville de Neuchâtel », et comportant un large 
bandeau avec l’inscription « Ville de Neuchâtel » sur la page de 
couverture.  
Le Conseil communal a immédiatement réagi auprès de l’entreprise 
PROINFO, par lettre du 22 décembre 2009, relevant que la liberté du 
commerce l’autorise certes à pratiquer ses activités commerciales et de 
publier des informations qui ressortent de sa seule responsabilité.  
En revanche, l’autorité communale soulignait qu’il ne saurait être 
question de donner un semblant d’officialité à cette brochure, qui reprend 
sans autorisation certaines informations tirées du site officiel de la Ville.  
L’autorité communale faisait également part de son regret de n’avoir pas 
été informée de cette initiative susceptible de semer le doute dans 
l’esprit du citoyen, quand bien même la société PROINFO dit avoir eu un 
contact en début d’année 2009 avec la Chancellerie. En effet, le lecteur 
pourrait être tenté de faire un amalgame avec la brochure publiée sous 
les auspices et avec l’accord des autorités, dont les informations sont le 
reflet de la réalité, respectent les conditions du copyright et sont 
transparentes quant à la source des données.  
Nous avons jugé qu’il n’était pas nécessaire de diffuser un communiqué 
de presse pour faire part de notre désapprobation face à l’édition d’une 
brochure sans lien avec l’administration, contrairement à la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, qui, en janvier 2009, avait été confrontée à la même 
problématique, avec la même entreprise, et qui avait alors tenu à publier 
un communiqué précisant que la Ville de La Chaux-de-Fonds n’avait 
aucun lien avec cet éditeur, ni aucune responsabilité quant à la 
publication et au contenu de cette brochure.  
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A futur et si nous devions faire face à une telle situation, compte tenu du 
développement du secteur de la communication au sein de 
l’administration, il est bien entendu qu’un communiqué de presse serait 
alors diffusé. 
Dans le prolongement de notre missive, les responsables de l’entreprise 
PROINFO ont sollicité une entrevue avec la Chancellerie, au cours de 
laquelle les nombreuses inexactitudes et les lacunes publiées ont été 
relevées. Les informations de cette brochure à but essentiellement 
commercial dépassent en effet largement le territoire communal et n’ont 
aucun lien avec l’aspect officiel des informations que notre Ville tient à 
offrir à ses citoyens.  
Il semble que les responsables de PROINFO ont saisi les différentes 
nuances qu’il convient d’apporter dans des informations, selon qu’elles 
émanent d’une entité officielle, d’une part, ou qu’elles concernent le 
domaine commercial et publicitaire, d’autre part. Par lettre du 25 janvier 
2010, ils nous ont assuré qu’ils tiendraient compte des remarques 
formulées lors de la prochaine édition qu’ils publieront et intituleront 
« Neuchâtel et environs ». 

L’Association « Neuchâtel un cœur en ville » 

Le groupe PLR s’interroge également sur les contacts que le Manager 
du centre-ville aurait eus avec l’entreprise PROINFO.  
Nous nous sommes approchés de l’Association « Neuchâtel un cœur en 
ville », qui, sous la plume de son président et après avoir fait le point 
avec le manager du centre-ville, nous a fourni les précisions ci-après : 
 

 PROINFO n’a jamais pris contact avec le manager du centre-ville 
ou l’un ou l’autre des membres du comité de l’Association. 

 A aucun moment, un commerçant de la ville n’a informé le 
manager du centre-ville ou un membre du comité de l’Association 
avoir été approché par PROINFO, ni n’a sollicité des 
renseignements concernant le démarchage actif de PROINFO. 

 En conséquence, le manager et le comité de l’Association ont 
découvert la brochure de PROINFO à sa distribution. 

 Ignorant l’intérêt de PROINFO de tenter de coordonner les actions 
marketing des commerçants du centre-ville, le manager ne pouvait 
envisager une proposition alternative aux commerçants. Si tel avait 
été le cas, il va de soi que le manager, respectivement 
l’Association, aurait tout mis en œuvre pour travailler avec des 
entreprises de la région. 

«
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 Le City Management n’a actuellement pas pour priorité de 

coordonner des actions publicitaires et de marketing pour les 
commerçants de la place, mais lorsqu’il s’agira de promouvoir le 
marketing des activités commerciales du centre-ville, une telle 
publication constituerait bel et bien une concurrence. 

 Enfin, l’Association tient à rappeler qu’elle s’efforce d’être 
transparente à l’égard des autorités communales, soit par la 
présence du responsable de la gestion financière et du 
développement économique de la Ville au sein du comité, et 
également par le biais de rencontres régulières avec le conseiller 
communal, directeur des finances et du développement 
économique.  

 En conséquence, tant les actions menées par le City Management 
que les priorités sont discutées en toute transparence avec 
l’autorité communale, qui eût à l’évidence été informée de toutes 
démarches marketing avec PROINFO ou toute autre société. » 

Par ailleurs, notons que, en date du 7 décembre 2009, votre Autorité 
acceptait de renouveler la subvention octroyée à l’Association 
« Neuchâtel un cœur en ville » pour les années 2010, 2011 et 2012. 
Ce signal, même sous conditions, est manifestement une confirmation 
du dialogue instauré entre les Autorités et le commerce local, maillon 
indispensable au développement de la cité. 

En guise d’avertissement 

Régulièrement et de plus en plus fréquemment, la Ville et ses services 
sont sollicités par des commerçants des secteurs tertiaire et secondaire, 
qui nous informent avoir été l’objet de démarches, soit par courriel, soit 
par téléphone, de personnes se prévalant de la Ville.  
Certaines leur demandent leur logo, leur carte de visite, la vérification de 
leurs données, et d’autres tendent à la récolte de publicité pour la 
réédition de plans dits officiels, ou la mise à jour de « répertoires ». 
 
Nous ne pouvons que mettre en garde les commerces concernés contre 
des pratiques douteuses, qui ont tendance à se généraliser, et leur 
conseiller de toujours demander les coordonnées de ces entreprises, et 
l’objet de leur sollicitation. En cas de doute, il est préférable de 
s’adresser à la Chancellerie communale, pour s’assurer que les autorités 
auraient confié ou non un mandat correspondant à ces sollicitations. 
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Conclusion 

C’est dans cet esprit de collaboration et de transparence que nous 
souhaitons également développer notre communication et défendre, à 
l’aube de son Millénaire, notre ville et en promouvoir une image 
attrayante et crédible. C’est d’ailleurs une nouvelle mission du chargé de 
communication que notre Ville vient de désigner. 
Tout en vous assurant de notre soutien aux commerçants de la ville, 
nous vous remercions de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite 10-801. 

Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation écrite no 09-610 du groupe 
PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Au sujet 

de la place du vélo dans les zones 30 » 
(Du 17 février 2010) 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 2 septembre 2009, le groupe PopVertsSol par Mme Catherine 
Loetscher Schneider et consorts a déposé l’interpellation suivante: 
« Le groupe PopVertsSol souhaite que toutes les zones 30 de la ville 
soient accessibles aux cyclistes dans les deux sens comme cela se fait 
tout naturellement dans d’autres villes suisses et ceci depuis des 
décennies. 
Actuellement, cela n'est pas le cas pour plusieurs rues, et cela 
décourage le mode de transport doux et écologique qu'est le vélo. A titre 
d'exemple, les cyclistes ne peuvent pas emprunter la rue Jehanne-de-
Hochberg et celle du Château dans le sens ouest-est, ils sont interdits 
sur la rue du Crêt-Taconnet dans la direction ouest - est, ils sont encore 
interdits sur la partie est de la rue A.L. Breguet, au sud de l'église rouge, 
dans le sens ouest-est ou dans le sens est- ouest du faubourg de 
l'Hôpital.  
Ces interdictions ont au moins deux conséquences fâcheuses; elles 
découragent les utilisateurs de vélo, qui se sentent tenaillés entre le 
désir de respecter la loi et celui d'emprunter le chemin le plus logique.  
D'autre part, elles ne sont pas respectées et ne servent donc finalement 
qu'à couvrir la responsabilité de la Ville.  
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Si on ouvrait les rues limitées à 30km/h aux cyclistes dans les deux 
directions, cela pourrait introduire un élément intéressant de modération 
du trafic. Cet élément n'est pas à dédaigner, car les nouvelles zones 30 
sont souvent traversées à des vitesses plus élevées par des 
automobilistes pressés.  
Par ailleurs l'instauration d'une règle identique dans toute la ville facilite 
la vie de l'automobiliste. Ainsi, ce dernier devrait toujours compter avec 
les vélos, il devrait toujours adapter sa conduite à cette possibilité et, du 
coup, il sera plus prudent, et c'est là ce que nous souhaitons pour notre 
ville.  
Nous remarquons aussi qu'il y a un certain nombre de cyclistes qui 
préfèrent rouler sur les trottoirs si le trajet sur la route est interdit. Nous 
l'avons souvent vu - et pour certains d'entre nous parfois pratiqué - au 
Crêt-Taconnet et au faubourg de l'Hôpital. Cela est dangereux pour les 
piétons, et la mesure que nous préconisons serait, à notre sens, apte à 
éviter ce problème.  
Nous savons qu'il existe un plan de mobilité douce, et de l'argent pour 
financer la réalisation de ce plan. Nous remarquons que cela n'empêche 
pas la Ville de prendre des décisions en cette matière, et nous ne 
souhaitons pas que notre question soit "bottée en touche" par l'évocation 
de ce plan que nous attendons par ailleurs avec impatience.  
Nous souhaitons que la Ville nous dise: 

quelles sont ses intentions par rapport à la libre circulation des cyclistes 
dans toutes les zones 30 et dans quels délais » 
 
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. Introduction 

La mobilité douce est au cœur de nos préoccupations. En effet, les 
projets de la Ville de Neuchâtel dans le cadre du projet d’agglomération 
du réseau urbain neuchâtelois intègrent tous la mobilité durable. 
De manière générale, la volonté est de favoriser les déplacements 
piétonniers, cyclistes ainsi que les transports publics.  
Depuis de nombreuses années, un processus de sécurisation des voies 
de circulation est en cours au niveau de la Ville de Neuchâtel. 
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Nous entrons en matière sur la demande des interpellateurs, soit 
l’introduction d’un contresens cyclable dans les zones 30 de la ville.  
Soucieux de la sécurité de tous les utilisateurs de l’espace public, nous 
envisageons néanmoins de mettre en œuvre cette politique de manière 
pragmatique et par étapes. Nous veillerons à ce qu’un niveau de sécurité 
suffisant puisse être garanti dans les zones 30 et de rencontre. 

2. Zones 30 et zones de rencontre 

Le plan de circulation a introduit le principe d’une réduction de la vitesse 
à 30 km/h dans les zones d’habitation. Ces îlots ont été encadrés par 
des rues collectrices dont la limitation de vitesse a été maintenue à 50 
km/h, sauf pour les rues Martenet et Crêt-Taconnet dont la limitation de 
la vitesse a été réduite à 30 km/h. 
Cette phase d’adaptation de la circulation est presque entièrement 
réalisée. 
Dans la suite de ces processus, et afin de valoriser l’espace public pour 
les piétons et les cyclistes en lien avec les activités riveraines, nous 
développons des zones de rencontre dont la vitesse est limitée à 20 
km/h. Actuellement la ville de Neuchâtel compte 7 zones de rencontre et 
13 zones 30 km/h, réparties sur l’ensemble du territoire communal. 

 
Plan de Ville avec zones 30 et zones de rencontre (horizon 2010) 

La zone 30 km/h « 1 » de Serrières est en cours d’étude. Elle ne pourra 
être entièrement réalisée qu’en parallèle avec les futures réalisations 
immobilières dont certaines font l’objet, pour l’instant, d’oppositions. 

Séance du Conseil général - Lundi 15 mars 2010



Séance de lundi 15 mars 2010 

 
En ajoutant la politique de stationnement (introduction de la notion de 
pendulaire dynamique, développement de l’offre P+R), et celle du 
développement des transports publics, notre volonté va clairement et 
concrètement dans le sens du développement d’un mode de transport 
durable. 
Ces développements sont réalisés avec le souci d’améliorer la sécurité 
pour les usagers les plus vulnérables, soit les piétons et les cyclistes. 
Chaque modification de la circulation fait l’objet d’une attention 
particulière afin d’éviter de péjorer la situation. Il est évident qu’il est 
impossible de tout prévoir et qu’il est d’autant plus difficile d’atteindre le 
risque zéro. Toutefois, la Police de la Ville de Neuchâtel possède une 
solide expérience dans le comportement des usagers de la route. 
Dans la réflexion, nous prenons en compte les situations en fonction du 
respect du Code de la route. Afin d’assurer une sécurité optimale, nous 
devons intégrer également les comportements excessifs de ceux qui 
mettent en danger les autres usagers. Même minoritaires, ces éléments 
sont malheureusement incontournables si nous voulons assurer une 
sécurité optimale. 

3. Contraintes 

Pour toutes ces raisons, l’évolution de la circulation urbaine se déroule 
par étape et par la mise en place prudente des modifications des règles 
de circulation. Cela nécessite également, de la part des usagers, 
l’apprentissage de nouvelles règles et de nouveaux comportements.  
Si la présence physique de cyclistes en sens inverse est certainement 
un facteur de modération du trafic, elle doit être complétée par d'autres 
mesures telles la limitation de la vitesse, une signalisation claire et un 
aménagement cohérent des zones et des routes concernées. Une 
information adaptée doit également être faite pour sensibiliser 
l’ensemble des acteurs concernés. 
Il n’est pas possible d’établir en une seule fois une règle générale allant 
dans le sens de l’interpellation soit « l’introduction généralisée du 
contresens cyclable dans les zones 30» sur le territoire communal. La 
morphologie particulière de la ville de Neuchâtel (fortes déclivités, 
chaussées étroites, etc.…) peut générer des conflits entre les différents 
usagers. Ces paramètres sont variables et chaque rue a ses propres 
particularités. 
Le cas de la rue du Crêt-Taconnet (dont la limitation est à 30 km/h mais 
n’est pas située en zone 30) résume bien la difficulté d’intégrer un 
contresens cyclable en ville de Neuchâtel. Dans ce cas, un projet 
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d’aménagement est en cours d’étude et devrait remplacer la situation 
provisoire actuelle qui n’est pas satisfaisante pour la circulation des 
cyclistes. 
Malheureusement, si les tracés horizontaux ne posent pas trop de 
difficultés lorsque la largeur est garantie, les rues à fortes pentes en 
présentent  et notamment la rue du Château avec un virage à 180° sans 
visibilité et de surcroit pavée nous pose un sérieux problème. En l’état 
actuel, la sécurité ne peut pas être garantie à cet endroit notamment 
lorsque la chaussée est mouillée. 

4. Faisabilité du contresens cycliste 

La ville de Neuchâtel compte 85 rues en zones 30 km/h et 15 en zones 
de rencontre (20 km/h). Parmi ces rues, 53 sont en sens unique.  
Le contresens cycliste a été décidé dans 3 rues à Neuchâtel, à savoir : 
les rues de la Côte, des Beaux-Arts et sur un petit tronçon de la rue 
Pury. Ces 3 rues sont horizontales et rectilignes. L’expérience ne montre 
pas une augmentation de la fréquence des accidents dans ces secteurs. 
Cela démontre que la démarche est possible à certaines conditions. 
Dans le cas du Quai Léopold-Robert et du Quai Robert-Comtesse, il 
existe déjà une piste cyclable adjacente à la chaussée. 
Pour aller concrètement dans le sens de la demande faisant l’objet de ce 
rapport, nous avons établi un programme de travail. Chaque rue devra 
néanmoins faire l’objet d’une étude de faisabilité. 
Cette démarche nous a permis d’effectuer une première évaluation en 
classant les rues concernées en 4 groupes, soit :  

Groupe 1 - environnement routier a priori favorable : 

Il s’agit de rues qui pourraient être rapidement aménagées pour autoriser 
un contresens cyclable moyennant un changement de signalisation et un 
marquage au sol.  
 

BALANCE (rue de la) PAIN-BLANC  (rue de) 
BREGUET  (rue) PETIT-PONTARLIER  (ch. du) 
CHANTEMERLE  (rue de) QUATRE-MINISTRAUX (ch. des) 
CLOS-DES-ORPHELINS  (rue du) RAFFINERIE  (rue de la) 
DENIS-DE-ROUGEMONT  (rue) REGIONAL  (rue du) 
DESOR  (rue) SOURCE  (chemin de la) 
FAVRE-LOUIS  (rue) ST-HELENE  (rue) 
FORNEL  (ruelle du) TERTRE  (rue du) 
HOCHBERG J.-de (rue) VIEUX-CHATEL  (rue de) 
LAC  (fbg du) VULLY (rue du) 
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ORATOIRE  (rue de l’)  

 
Groupe 2- environnement routier adaptable: 

Idem que pour le groupe 1 mais imposant  des investissements plus 
conséquents, notamment pour permettre la liaison avec le trafic des rues 
adjacentes aux extrémités des tronçons concernés.  
 

BEAUREGARD (rue de) HOPITAL  (fbg de) 
BEL'AIR (chemin de) MUSEE (rue du) 
COQUEMENE  (rue de la) PURY  (rue) 

 
Groupe 3 - environnement routier difficile : 

Pour les rues ci-dessous, le contresens en zone 30 pose un problème 
important de circulation. Une étude approfondie serait nécessaire avant 
de prendre position. En raison de l’investissement financier auquel il 
faudrait consentir, ces rues ne sont pas retenues pour l’instant. 

 
ARGAND  Emile (rue) NID-DU-CRO  (passage du) 
CLOS-BROCHET  (avenue du) PEREUSES (chemin des) 
HIPP-MATTHIAS (rue)  

 
Groupe 4 - contresens exclu 

La situation actuelle a été jugée trop dangereuse ou alors le contresens 
est inutile en raison d’itinéraires bis à proximité immédiate. Les rues de 
ce groupe ne feront pas non plus l’objet d’études et le contresens ne 
sera pas appliqué : 
 

BELLEVAUX  (ruelle) HOPITAL  (rue de l’) 
BEYNON Emer (ruelle) LISERONS  (chemin des) 
CHÂTEAU  (rue du) MOLE  (rue du) 
CONCERT  (rue du) OSTERVALD  (quai) 
CRET-DU-CHENE  (chemin du) POMMIER  (rue du) 
ECOLIERS  (chemin des) RATEAU  (rue du) 
FAREL Guillaume (rue) ROUSSEAU J.-J. (Avenue) 
GRANDS-PINS  (chemin des) TEMPLE-NEUF  (rue) 

5. Mise en œuvre 

Avant de prendre position, chaque cas doit faire l’objet d’une évaluation 
afin de définir les moyens à mettre en œuvre pour que le contresens 
puisse être réalisé dans des conditions acceptables. 
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Les études concernant l’introduction d’un contresens cycliste dans les 
rues à sens unique, situées à l’intérieur d’une zone 30, seront évaluées 
en fonction des conditions locales et devront intégrer : 

- les risques liés à la déclivité ; 

- une largeur minimum de la route ou la présence de zones 
d’évitement pour le croisement des véhicules ; 

- les problèmes liés à la visibilité (virages, sorties d’immeubles, etc.) ; 

- les liaisons avec le réseau routier aux carrefours situés aux 
extrémités des sections concernées. 

Il faudra que chaque projet puisse être validé au sens des normes VSS 
(normes de l’Union des professionnels de la route, notamment SN 640 
201, Profil géométrique type) et répondre aux directives du BPA. Avant 
la réalisation, chaque projet devra faire l’objet d’un arrêté de circulation. 
 
Groupe 1 : 

La démarche sera lancée, en priorité, dès ce printemps, avec comme 
objectif de réalisation avril 2011. 
Le coût de l’opération est estimé à environ 2'000 francs par rue afin 
d’adapter la signalisation (panneaux, marquage au sol) et publier l’arrêté 
de circulation. 

Groupe 2 : 

Les mesures du groupe 2 doivent faire l’objet de réflexions plus 
approfondies. Elles vont probablement déboucher sur la nécessité 
d’adapter les infrastructures, voire modifier la signalisation lumineuse. 
Elles devront faire l’objet d’études, au cas par cas, et débouchant 
probablement sur des demandes de crédit pour la réalisation des 
mesures nécessaires, par exemple dans le cadre du crédit prévu pour le 
2ème train de mesures en faveur d’une mobilité durable. 
Les démarches seront lancées également ce printemps avec, comme 
objectif, la réalisation des mesures d’ici à fin 2012. 
 

6. Financement 

Les 21 mesures du groupe 1 vont coûter environ 42'000 francs sur la 
base d’une estimation de 2'000 francs en moyenne par rue.  
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Nous allons inscrire ce montant en dépassement (art. 153) sur le compte 
14.04.319.22 « Promotion mobilité durable ».  
Dès 2011, nous inscrirons un montant au budget des transports pour la 
réalisation et l’entretien de la signalisation des pistes cyclables. 

7. Conclusion 

La répartition des rues dans les différents groupes n’est pas définitive. 
Elle pourrait être modifiée en fonction des résultats des études de 
faisabilité qui seront menées au cas par cas. 
Les efforts menés depuis une dizaine d’années pour sécuriser les axes 
routiers ont porté leurs fruits car, selon la statistique des accidents, le 
nombre de blessés et de morts sur les routes communales diminuent 
d’année en année. Nous souhaitons poursuivre cette évolution et 
sommes particulièrement attentif afin de ne pas prendre des mesures qui 
pourraient inverser la tendance. 
En conclusion, nous avons l’intention d’avancer concrètement dans un 
processus d’introduction du contresens cyclable partout où cela est 
possible tout en garantissant la sécurité des usagers. Cette démarche 
se veut active et le planning permettra de mettre en œuvre la mesure 
relativement rapidement pour les rues qui le permettent. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation 09-610. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Nominations 
10-111 
Nomination d’un membre au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel, en 
remplacement de M. François-Xavier Jan (PLR), démissionnaire. 
10-112 
Nomination d’un membre au sein du Conseil intercommunal  du 
Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral, en remplacement de 
M. François-Xavier Jan (PLR), démissionnaire. 
10-113 
Nomination d’un membre au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011", en remplacement de M. François-Xavier Jan (PLR), 
démissionnaire. 
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Rapports du Conseil communal 

 

10-002 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
destiné à l’aménagement de quartiers du cimetière et au fonctionnement 
et à l’entretien du crématoire de Beauregard. 
10-004 
Rapport du Conseil communal, en réponse au postulat n° 154 relatif à 
l'entrée dans la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de 
Neuchâtel. 
 

Autres objets 

09-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme. Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du 
vélo dans les zones 30 ». 
09-509 
Postulat du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, demandant au Conseil communal d’étudier quelles sont les 
diverses stratégies d’action possibles à disposition  de l’autorité 
communale afin de renforcer et développer une activité commerciale et 
économique équilibrée au centre ville de Neuchâtel, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs directement concernés. 
09-510 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Christian Van Gessel et 
consorts, intitulé « Pour un patrimoine immobilier social ». 
09-507 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulé « Pour une information sur les 
économies d’énergie ». 
09-508 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulé « Meilleure information concernant les 
prestations d’aides à disposition des personnes habitant la ville ». 
10-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulée « Valoriser davantage nos infrastructures scolaires 
communales en faveur du tissu associatif local ». 
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10-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Hélène Perrin et 
consorts, concernant les jours d’ouverture de la Bibliothèque publique 
et universitaire. 
10-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, sur la (non-) utilisation des cuisines de l’institut La Salle. 
10-501 
Postulat du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, intitulé « Un Maillon indispensable doit être fiable ». 

10-603 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Nouvel arrêt de bus aux Fahys : y a-t-il un pilote dans le 
trolley ? ». 
 
Neuchâtel, le 22 février 2010 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le chancelier, 
 
 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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10-111 
 

Nomination d’un membre au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat 

intercommunal du Théâtre régional de 
Neuchâtel, en remplacement de 

M.François-Xavier Jan (PLR), 
démissionnaire. 

 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Katja Lehr. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidat. Au nom de l'assemblée, il prend acte de la nomination de Mme 
Katja Lehr au sein du Conseil intercommunal du Syndicat 
intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel.  
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10-112 
 
 

Nomination d’un membre au sein du 
Conseil intercommunal  du Syndicat 

intercommunal des Patinoires du Littoral, 
en remplacement de M. François-Xavier 

Jan (PLR), démissionnaire. 
 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Rémi Grossmann. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidat. Au nom de l'assemblée, il prend acte de la nomination de M. 
Rémi Grossmann au sein du Conseil intercommunal du Syndicat 
intercommunal des Patinoires du Littoral. 
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10-113 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission spéciale "Millénaire 2011", en 
remplacement de M. François-Xavier Jan 

(PLR), démissionnaire. 
 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Christophe Schwarb. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidat. Au nom de l'assemblée, il prend acte de la nomination de M. 
Christophe Schwarb au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011". 
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  SECURITE 

  10-002 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit destiné à 
l’aménagement de quartiers du cimetière 
et au fonctionnement et à l’entretien du 

crématoire de Beauregard 
(Du 22 février 2010) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Pour pouvoir garantir des inhumations aux habitants de la ville de 
Neuchâtel, dans le respect des bases légales régissant l’exploitation du 
cimetière, nous sommes aujourd’hui dans la nécessité de préparer de 
nouveaux quartiers.  

Au niveau des crémations, le cimetière est confronté actuellement à une 
double problématique. En effet, il est impératif et urgent de réviser le four 
crématoire au risque de nous trouver confrontés à une panne majeure. 
De plus, les règles environnementales en matière de rejets pour les 
fours crématoires doivent être respectées, ce qui imposera à brève 
échéance, l’installation d’équipements onéreux. Il s’agit dès lors de saisir 
l’opportunité d’une réflexion plus large en présentant les perspectives de 
développement du cimetière qui feront, le cas échéant, l’objet d’une 
future demande de crédit. 
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Afin que vous disposiez des informations utiles à votre prise de décision, 
il convient de rappeler quelques éléments concernant le domaine du 
cimetière. 

1.1. Bases légales 

La Constitution neuchâteloise définit à son article premier que « Le 
canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et 
garante des droits fondamentaux ». 

Relevons aussi que le Conseil d’Etat, dans son rapport au Grand Conseil 
à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi sur les sépultures 
(inhumation de longue durée) du 28 avril 2003, a précisé la notion de 
laïcité de l’Etat envers l’Eglise. Nous reproduisons ci-après un bref 
passage du rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil qui définit cette 
notion : 

« L’Etat est laïc non parce qu’il interdit dans l’espace public les 
expressions de la liberté religieuse, mais parce qu’il les tolère et les 
circonscrit, dans les limites fixées, en veillant à l’ordre public, à la paix 
confessionnelle et au respect de la pluralité religieuse ». 

La loi sur les sépultures (inhumations gratuites) du 10 juillet 1894, ainsi 
que le règlement des inhumations et des incinérations du 5 novembre 
1990, constituent la base légale et réglementaire de notre canton, 
respectivement de notre commune. Ces textes précisent la manière dont 
il convient de procéder tant pour les inhumations que pour les 
incinérations.  

Suite à un important travail préparatoire effectué au sein de la 
Communauté de travail pour l’intégration des étrangers, la loi sur les 
sépultures a subi une modification significative, acceptée le 24 juin 2003 
par le Grand Conseil, en vue de permettre la création de quartiers pour 
des inhumations de longue durée dans les cimetières existants.  

Notons en particulier les articles 25 al. 1 et 25a de la loi qui précise que 
les inhumations doivent avoir lieu à la suite les unes des autres dans une 
ligne non interrompue, sans distinction de culte, de famille, d’âge ou de 
sexe. D’entente avec la commune concernée, le Conseil d’Etat peut 
autoriser la constitution, dans l’enceinte des cimetières, de quartiers 
multiconfessionnels destinés à des inhumations répondant à d’autres 
modalités de sépulture que celles déjà existantes, notamment pour des 
communautés religieuses.  
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1.2. Aspect financier 

Sans entrer dans les détails, notre rapport de gestion pouvant en tout 
temps être consulté pour d’éventuelles précisions, il est important de 
prendre conscience que l’activité du crématoire génère des ressources 
importantes (873'000 francs aux comptes 2008) couvrant en grande 
partie les coûts de l’activité du cimetière et du crématoire dont l’excédent 
de charges avoisine les 500'000 francs. Rappelons aussi que le service 
des inhumations est gratuit, les charges étant supportées par la 
commune alors que les incinérations sont payantes. 

1.3. Les décès 

Par année, 40 inhumations et 2'200 incinérations environ ont lieu au 
cimetière de Beauregard. 

2. Aménagement du quartier G 

Le dernier quartier d’inhumation U est bientôt utilisé en totalité. Il est 
donc nécessaire de procéder à la préparation d’un nouveau secteur. 
Nous proposons de reprendre le quartier G, désaffecté en 1977 et qui a 
été utilisé temporairement pour l’installation des cultures de plantes du 
cimetière jusqu’à leur déplacement en 1996 à Cernier, aux serres de la 
Ville.  
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D’une surface de 1'500 m2, ce quartier pourra accueillir quelque 280 
tombes en talus. 

Les travaux de base représentent les deux-tiers de l’investissement et 
doivent être effectués durant le 1er semestre 2010. La pose des 
systèmes d’arrosage, le traitement des chemins, les escaliers, le dallage, 
les mains-courantes, les rampes d’accès ainsi que l’implantation de 
haies qui stabilisent le terrain interviendront au fur et à mesure de 
l’avancement de l’occupation du site. La dépense s’étendra dès lors sur 
une période d’environ 5 ans. 
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Dans le prolongement des décisions du Grand Conseil que nous 
évoquions en introduction, le Conseil communal entend solliciter du 
Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de l’article 25a de la loi 
sur les sépultures (inhumations gratuites), l’autorisation de constituer au 
sein du quartier G un secteur multiconfessionnel de longue durée et un 
secteur traditionnel. De la sorte nous pourrions répondre aux demandes 
de l’Union des Associations des Musulmans du Canton de Neuchâtel 
mais aussi aux personnes de toutes les confessions qui souhaiteraient 
être inhumées pour une durée plus longue. 

Pour rappel, notre Conseil s’était déjà exprimé sur ce sujet suite à 
l’interpellation no 03-609 de votre Autorité et lors d’une question posée à 
l’occasion du traitement du budget 2009. 

Nous disions alors vouloir : 

 « 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. 

Nous créerons, par ailleurs, un quartier pour les sépultures de longue 
durée où aucun espace ne sera pré-réservé et offrirons ainsi la 
possibilité d’être enterré pour une longue durée, et tout en respectant 
le principe de la ligne et moyennant un émolument adapté. 

Le cimetière de Beauregard n’en reste pas moins un cimetière 
multicultuel où toute personne décédée sur le territoire de la commune 
a droit à une tombe décente à la ligne. Les musulmans bénéficieront 
comme aujourd’hui d’un arrangement préalable avec un technicien 
pour l’ensevelissement des corps avec leur visage tourné vers la 
Mecque. » 

Il nous sera donc possible d’aller dans le sens annoncé. Relevons que 
conformément à la loi, les inhumations resteront gratuites pour les 
habitants de notre commune. 

Avec des quartiers qui accueillent des tombes pendant 45 ans nous 
disposons déjà d’une durée d’inhumation très respectable. Pour la partie 
longue durée, celle-ci sera portée à 60 ans, ceci dans la mesure des 
disponibilités futures. 

A ce propos il faut relever que le développement urbain du littoral 
pourrait à terme nécessiter une réflexion sur l’emplacement des 
cimetières. Nous ne pouvons pas exclure qu’un jour il devienne opportun 
de revoir l’emplacement de ces derniers. 

Séance du Conseil général - Lundi 15 mars 2010



 6

 

Travaux et coûts d’aménagement du quartier G Frs. 
 
Travaux préliminaires et transport (installation chantier,  
piquetage, déplacement orchidées, taxe décharge) 57'000 

Terrassement, fouille et mise en forme brute du terrain 142'000 

Canalisations, conduites 57'000 

Mise en place couches de fondation 53'000 

Exécution de bordures et de revêtements 96'000 

Escaliers et fondations en béton 39'000 

Plantation, ensemencement 34'000 

Equipements 13'000 

Honoraires études et direction des travaux (prestations internes) 36'000 

Divers et imprévus    30'000 

Total 557'000 

TVA (arrondi)    43'000 

Total  600'000 
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Principe d’aménagement du quartier G 

Longue durée 

Durée traditionnelle 
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3. Désaffectation du quartier A 

Outre l’aménagement du quartier G, il est déjà nécessaire de procéder 
aux travaux préparatoires de désaffectation du quartier A dans la 
perspective d’un réaménagement de ce dernier pour l’accueil de 
nouvelles tombes dès 2015 – 2016.  

Le quartier A qui a accueilli les derniers enterrements en 1969, 
représente une surface de 1'764 m2. Il s’agit du secteur le plus ancien du 
cimetière, les tombes ayant entre 40 et 45 ans. Les travaux consistent 
en un démontage des monuments, cheminements, haies, etc. Le terrain 
sera ensuite ensemencé en prairie, de façon à permettre au reste des 
corps de poursuivre leur décomposition. L’entretien de ce terrain sera 
plus simple et moins coûteux. Les investissements relatifs à ces travaux 
se présentent comme suit. 

Travaux et coûts de désaffection du quartier A Frs. 

Défrichement, démolitions 62’000 

Démontage, y compris revêtement de sol et bordures 11'000 

Plantations, ensemencements, soins lors de l’aménagement 10'500 

Divers et imprévus    9’500 

Total 93'000 

TVA (arrondi)     7'000 

Total 100'000 
 
Cette dépense sera engagée sur les exercices 2010 et 2011.  
 
Conformément à notre réglementation communale, un soin tout 
particulier sera porté à l’information des familles et du public comme cela 
a déjà été le cas lors de précédentes désaffectations. 

4. Révision du four crématoire principal 

Le centre de crémation dispose de deux fours dont un four principal mis 
en service en 1988 et utilisé quotidiennement. Le four dit secondaire 
date de 1968 et ne répond plus aux exigences de fonctionnement. Les 
pièces de rechange ne sont par ailleurs plus disponibles. Nous avons 
conservé cet équipement en cas de panne du four principal pour un 
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usage très temporaire limité ou lors de la mise hors service pour des 
raisons de maintenance du four principal.  

L’unité principale actuelle aurait dû, en fonction du nombre de 
crémations quotidiennes moyennes, déjà être remplacée en 2003.  

Cet équipement bénéficie de travaux d’entretien ordinaires couverts par 
le biais du budget de fonctionnement du cimetière. En plus de l’entretien 
courant, un four crématoire doit aussi subir des révisions de fond. La 
dernière intervention dans ce sens a eu lieu en 1999. 

Ces révisions sont en principe planifiées après 10'000 incinérations 
environ. Nous tirons aujourd’hui largement sur la corde puisque nous 
avons effectué depuis 1999 à nos jours plus de 18'000 crémations. 

A titre informatif, le tableau ci-après résume, pour ces dernières années, 
le nombre ainsi que l’origine des crémations pratiquées dans notre 
cimetière depuis 2000. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ville 274 284 297 250 273 297 303 313 308

Externe 1586 1454 1527 1624 1582 1657 1682 1852 1985

Total  1860 1738 1824 1874 1855 1954 1985 2165 2293

Statistiques d’incinération au cimetière de Beauregard 

Le programme de révision lourde consiste en un remplacement du 
matériel réfractaire, des corps de chauffe et des éléments de 
fonctionnement, y compris en ce qui concerne l’apport d’air pour la 
combustion et la postcombustion qui consume les poussières et 
partiellement les substances chimiques réduisant ainsi la nocivité des 
fumées. Notons que cette intervention se limite aux éléments 
indispensables et actifs. Par exemple, nous ne procéderons pas au 
remplacement du tableau électrique (250'000 francs) puisqu’il s’agira à 
court terme de remplacer le four crématoire et ses organes de contrôle 
en fonction des conditions environnementales à respecter notamment. 

La durée des travaux de révision est estimée à huit semaines. Du 
personnel auxiliaire interne nécessaire sera mis à disposition des 
spécialistes notamment par le Service des parcs et promenades. Durant 
ce laps de temps, les crémations se feront avec l’ancien four. 
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Coût de la révision du four principal Frs. 

Matériaux 170’000 

Travaux de montage et réglage 135'000 

Evacuation et traitement de matériel 50'000 

Installation de chantier 15'000 

Prestations des services internes 23'000 

Divers     7'000 

Total 400'000 
   
5. Récapitulation des coûts 

Aménagement du quartier G 600'000 

Désaffectation du quartier A 100'000 

Révision du four crématoire principal    400'000 

Total 1'100'000 
   
 
Ces montants sont prévus à la planification financière 2010 – 2013 dont 
votre Conseil a pris acte selon le schéma des dépenses ci-après.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Quartier G 
600'000.- 

400'000.- 50'000.- 50'000.- 50'000.- 50'000.- 

Quartier A 
100'000.- 

50'000.- 50'000.- - -  

Révision du 
four 
400'000.- 

400'000.- - - -  

Planification prévisionnelle des dépenses 
 
Quant aux charges financières, celles-ci seront de l’ordre de 
30'000 francs pour le crédit concernant l’aménagement et de 65'000 
francs pour le crédit destiné au fonctionnement et à l’entretien du 
crématoire de Beauregard.  
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6. Développement du cimetière 

6.1. Four crématoire 

Comme mentionné plus haut, le four crématoire, devra être remplacé à 
brève échéance, soit à l’horizon 2012 déjà. 

En effet, l’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air (Opair) qui fait 
référence demande de répondre aux normes au niveau du monoxyde de 
carbone, des poussières totales, du mercure et thallium, des liaisons 
chlorées et de leur teneur en HCI, des oxydes d’azote en NO2, du 
pentium et du HAP ainsi que des dioxines et des furanes.  

Dans ses recommandations, l’Opair fixe aussi des délais 
d’assainissement, soit à fin 2006 pour les crématoires effectuant plus de 
2'500 incinérations par an et fin 2008 pour les plus petits. Nous sommes 
clairement actuellement dans l’obligation d’adapter nos installations ce 
qui a formellement été exigé par l’Etat de Neuchâtel.  

La Ville de Neuchâtel, associée en la circonstance à La Chaux-de-Fonds 
qui est confrontée à la même problématique, a rencontré l’Etat et son 
Département de la gestion du territoire en tant qu’organe de contrôle. A 
cette occasion, les aspects techniques complexes et les coûts des 
nouvelles installations, notamment des filtres exigés ont été abordés. 
Nous sommes d’avis que ces investissements à supporter en finalité par 
la collectivité et les familles des défunts doivent faire l’objet d’une 
réflexion plus large. 

6.2. Locaux et prestations 

Outre le remplacement du four crématoire et la pose d’un système de 
filtration, la réflexion doit porter aussi sur l’accueil et le développement 
de locaux nécessaires aux activités du cimetière avec les hypothèses de 
travail suivantes : 

 
- Maintien du four principal actuel en tant que four de rechange pour 

le futur ; 
- Conservation et rénovation de la chapelle existante ; 
- Conservation de la chambre froide attenante au four actuel sous la 

chapelle ; 
- Conservation et rénovation de l’espace de la morgue ; 
- Démolition de l’accueil et mise en valeur d’un Belvédère à son 

Séance du Conseil général - Lundi 15 mars 2010



 12

emplacement ainsi que la réalisation de WC destinés au public 
visiteur du cimetière ; 

- Limitation maximale de l’emprise au sol. 

Il s’agit, dans ce contexte, d’optimaliser les dépenses en tenant compte 
des engagements financiers tels la révision du four qui précédera dans 
tous les cas ces développements.  

6.3. Faire avec les moyens disponibles mais prévoir à long 
terme 

Le coût de l’ensemble des travaux d’assainissement et de remplacement 
des installations tels qu’esquissés au chapitre précédent est estimé à 
hauteur de 8 millions de francs, ce que les finances de notre Ville ne 
pourraient assumer présentement. 

Il s’agit donc de fixer des priorités qui clairement concernent l’installation 
d’un nouveau four répondant aux normes.  

Il s’agit aussi de ne pas travailler seul, raison pour laquelle la direction 
concernée a, durant l’année 2009, rencontré différents partenaires 
communaux dont les Villes de la Chaux-de-Fonds, Bienne et Yverdon-
les Bains mais aussi une douzaine d’entreprises de pompes funèbres et 
même des investisseurs potentiels. Il n’est donc pas exclu qu’à terme, 
nous débouchions sur une collaboration étroite avec la Ville de la Chaux-
de-Fonds dans le cadre d’un éventuel partenariat. Précisons d’emblée 
qu’il n’y a pas l’intention de privatiser le cimetière et qu’il s’agira de 
conserver le contrôle de nos installations et celui des taxes et 
émoluments y relatifs. 

Demeure toutefois le besoin impératif d’aller de l’avant afin de faire face 
aux réalités. C’est pour cette raison que nous vous demandons un crédit 
d’étude afin que nous soyons en mesure de vous présenter un rapport 
complet, non seulement sur les aspects techniques liés au changement 
de four mais également sur l’évaluation politico-économique d’un 
partenariat public – public ou public – privé.  

Il s’agit d’évaluer le meilleur potentiel d’équipement nécessaire aux 
besoins locaux et régionaux englobant un large territoire avec lequel 
nous travaillons déjà (Fribourg, Lausanne, Bienne, La Chaux-de-Fonds), 
de rechercher les solutions économiques et sociales veillant à limiter les 
engagements financiers publics, de saisir les meilleures opportunités 
tout en garantissant la pérennité de la solution retenue. 
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Une telle étude doit être menée rapidement en fonction des délais fixés 
par l’autorité cantonale et fédérale. A cette fin, nous avons réservé un 
montant de 100'000 francs à la planification financière que nous vous 
demandons d’accepter dans le présent rapport.  

7. Consultation 

La commission du cimetière, consultée le 23 novembre 2009, a préavisé 
favorablement, à l’unanimité, les intentions du Conseil communal. Elle 
n’est toutefois pas entrée en matière sur un quelconque changement 
s’agissant des modes de sépulture. 

8. Conclusions 

Les besoins auxquels il s’agit de faire face en matière d’inhumations 
nous obligent à désaffecter un ancien quartier et à en réaménager un 
nouveau, qui sera pour partie conçu comme un quartier de longue durée 
dans le sens de la récente modification de la législation cantonale. 

En termes d’incinération, le four crématoire actuel nécessite une révision 
fondamentale pour servir encore quelques années et ensuite être utile 
comme four d’appoint lors de la mise en place d’une nouvelle unité 
centrale répondant à toutes les exigences légales notamment en termes 
de traitement des fumées. Il s’agira dans ce contexte de définir une 
politique régionale sur notre site ou ailleurs permettant de répondre aux 
besoins de l’ensemble du Canton, voire au-delà des frontières 
cantonales et de ménager les investisseurs publics.  

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
les projets d’arrêté ci-après.  

Neuchâtel, le 22 février 2010 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant une demande de crédit destiné à l’aménagement de 

quartiers du cimetière de Beauregard 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un montant de 600'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du quartier G en nouveau secteur. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2%. Il sera 
pris en charge par la Direction de la sécurité.  

Art. 2.- Un montant de 100’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux préparatoires de la désaffection du quartier A. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2%. Il sera 
pris en charge par la Direction de la sécurité.  

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

Arrêté 
concernant une demande de crédit destiné au fonctionnement et à 

l’entretien du crématoire de Beauregard 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 400’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la révision du four crématoire principal. Ce montant fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10%. Il sera pris en 
charge par la Direction de la sécurité.  

Art. 2.- Un montant de 100'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’étude de la mise en place d’un nouveau crématoire. Ce montant 
fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10%. Il sera pris en 
charge par la Direction de la sécurité. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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10-002 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit destiné à 

l’aménagement de quartiers du cimetière 
et au fonctionnement et à l’entretien du 

crématoire de Beauregard. 
 

(Du 22 février 2010) 
 
 
 
 

 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Hodie mihi, cras tibi! C'est sous le patronage de cet adage que 
j'aimerais qu'on traite du rapport du Conseil communal à propos du 
cimetière et du crématoire de Beauregard. Hodie mihi, cras tibi signifie : 
aujourd'hui, c'est mon tour, demain, c'est le tien. Une formule qu'on 
trouve souvent écrite au frontispice des cimetières. Et bien que ce ne 
soit pas le cas à Beauregard, le problème nous concerne tous, à plus ou 
moins long terme... Ainsi, le rapport du Conseil communal ne nous offre-
t-il pas grand choix: nous devons moralement l'accepter, pour le bien de 
notre population. La Ville doit pouvoir disposer de suffisamment de 
terrain préparé pour accueillir ses défunts dans les années à venir et 
cela passe tant par l'aménagement du quartier G que par la 
désaffectation du quartier A, bien entendu dans le respect des familles 
comme le précise à juste titre le rapport. 
 
Si le réaménagement traditionnel du quartier G ne pose guère de 
questions, le groupe socialiste est très satisfait de constater que le 
Conseil communal a prévu d'en réserver une partie pour les inhumations 
de longue durée. ll répond ainsi à la législation cantonale et par-là même 
au souci légitime d'une certaine partie de la population, qui, pour des 
motifs religieux ou philosophiques personnels, désire pouvoir bénéficier 
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d'une inhumation de longue durée. Ne goûtant guère un 
communautarisme qui pourrait vite devenir de mauvais aloi, nous 
saluons le fait qu'il s'agira d'un quartier multiconfessionnel, ouvert à 
chacun, intégratif plutôt qu'exclusif, joli pied de nez à l'intolérance qui a 
pu se faire jour ces derniers mois. Et tout cela dans le respect de l'unité, 
de l'égalité et de la laïcité républicaine, dans le sens du rapport du 
Conseil d'État au Grand Conseil du 28 avril 2003 qui disait: "La laïcité de 
la République neuchâteloise doit être clairement affirmée pour garantir le 
droit à la liberté religieuse et assurer la paix confessionnelle". 
 
Pour revenir à des considérations tout à fait terrestres et pratiques, nous 
avons tout de même une question : le quartier dit de longue durée sera 
donc ouvert à tout un chacun, quelles que soient ses croyances, sur 
simple demande. Mais, bien que le nombre d'inhumations par année soit 
relativement modeste, une quarantaine, nous nous demandons 
cependant ce qui se passera si l'on assiste à un rush sur ce quartier, qui 
permettra de disposer d'un peu plus d'éternité ici-bas… De la même 
manière, dans l'optique d'une réflexion sur une éventuelle révision de 
l'emplacement des cimetières, en partenariat avec les communes 
avoisinantes, notamment celles de la COMUL, nous appelons le Conseil 
communal à faire tout son possible pour concilier la paix des défunts 
inhumés dans le quartier longue durée avec les impératifs de la 
planification et de l'aménagement du territoire à long terme. Pour le 
reste, concernant la partie crématoire du rapport, je cède la parole à M.  
Jonathan Gretillat.  
Ce dernier déclare : 
 
- A défaut d'être parvenu à trouver un locataire des lieux faisant l'objet de 
nos débats, c'est le proche voisin que je suis qui va vous faire part de 
quelques remarques supplémentaires du groupe socialiste. En premier 
lieu, nous tenons à exprimer notre satisfaction de voir que le Conseil 
communal se préoccupe enfin du sort du crématoire. En corollaire, je 
dois toutefois avouer notre incompréhension : pourquoi le faire avec 
autant de retard? Le four principal du crématoire aurait déjà dû être 
remplacé voilà 7 ans, et l'on commence maintenant seulement à se 
soucier de la manière dont on financera les 8 millions que coûteront les 
nouvelles installations. C'est bien avant la date de fin prévue du 
crématoire que le Conseil communal aurait dû venir nous demander un 
crédit d'étude pour mener une réflexion plus large sur cette épineuse 
question. Si gouverner c'est prévoir, alors nous appelons de tous nos 
vœux le Conseil communal à gouverner un peu plus à l'avenir! Nous 
espérons au moins que les importants coûts d'entretien du four actuel ne 
seront pas vains, et que l'on ne nous annoncera pas ensuite la nécessité 
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de devoir déconstruire les anciennes installations pour faire la place aux 
nouvelles.  
 
Une fois encore, l'on peut voir qu'économiser à tout prix à court terme 
sur des dépenses auxquelles l'on ne peut échapper à long terme n'est 
pas la solution. Un autre sujet de préoccupation au sein du groupe 
socialiste est celui du respect des prescriptions fédérales en matière de 
protection de l'air. En effet, de la part d'une collectivité publique ayant à 
cœur le respect de l'environnement et le développement durable, il nous 
semble particulièrement important que notre Ville soit un exemple en la 
matière, notamment par des installations répondant aux normes en 
vigueur.  
 
Nous regrettons ici encore un certain manque d'anticipation dans ce 
domaine, d'autant plus que les nouvelles prescriptions fédérales étaient 
déjà annoncées bien avant leur entrée en vigueur. 
 
Enfin, toujours en terme de souci environnemental, notre groupe se 
demande encore, pour les études prospectives qui auront lieu, s'il est 
envisageable de récupérer l'importante chaleur en lien avec l'activité du 
four. Ceci étant dit, le groupe socialiste prend acte du rapport du Conseil 
communal et acceptera les deux arrêtés afférents à l'unanimité.  
 
 
 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport avec intérêt. En 
réalité, les deux projets d'arrêtés que nous présente le Conseil 
communal se segmentent en quatre volets qui concernent le cimetière 
de Beauregard : 600'000 francs pour l'aménagement d'un nouveau 
quartier; 100'000 francs pour la désaffectation d'un quartier bientôt 
pleinement utilisé, 400'000 francs pour la révision du four crématoire et 
enfin 100'000 francs pour le financement d'un crédit d'étude en vue de la 
mise en place d'un nouveau cimetière. Donc, au total, nous devons ce 
soir nous prononcer sur un montant total de 1,2 million de francs. Malgré 
la somme importante qu'implique cette demande, notre groupe est d'avis 
que cette dépense est nécessaire. 
 
Les deux premiers volets relèvent de la gestion même de l'espace du 
cimetière. Notre groupe approuve l'initiative prise par le Conseil 
communal de prévoir, au sein du nouveau quartier, deux types de 
rythmes de sépulture. Cela permettra en effet, tout en donnant la 
possibilité aux familles des défunts de choisir le temps pour la durée de 
la sépulture selon le soutien de celles-ci, de conserver le principe de 
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l'enterrement à la ligne, ce qui nous apparaît comme une condition 
indispensable pour que le cimetière conserve son esprit 
multiconfessionnel. 
 
A propos du troisième volet, compris dans le second arrêté, qui concerne 
la révision du four crématoire, notre groupe est d'avis qu'il convient en 
effet d'être prudent. Il s'agit de laisser toutes les options libres pour 
évaluer le meilleur potentiel d'équipement nécessaire aux besoins locaux 
englobant un territoire qui pourrait être élargi à d'autres villes, voire 
canton (comme l'évoque le rapport en page 12 avec les mentions de 
Fribourg, de Vaud, du Jura bernois et du haut du canton).  
 
Notre groupe souhaite poser la question de savoir pourquoi le 
remplacement du four crématoire ne s'est pas fait plus tôt. L'article du 
dernier Vivre la ville parle de l'année 2003 comme date prévue 
initialement pour effectuer celle-ci. Sauf erreur, le rapport ne mentionne 
pas cette date, qu'en est-il? Enfin, j'aurais souhaité, à titre personnel, 
que le Conseil communal nous en dise plus sur ses intentions quand il 
évoque le partenariat possible public-privé ou l'inverse? Quel avantage 
pourrait trouver une entreprise à s'intégrer dans une telle structure, à 
partir du moment où il n'est pas question de privatiser le cimetière? 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- A la lecture de ce rapport, beaucoup d'entre nous se sont sans doute 
remémorés leur dernière visite au cimetière de Beauregard et certains 
ont eu peut-être une pensée pour leurs parents, leurs amis ou leurs 
connaissances qui y sont enterrés. Cette demande de crédit est 
l'occasion de considérer la façon dont notre Ville s'occupe de ses 
défunts. Devant un tel sujet j'imagine que nous pouvons laisser nos 
divergences et nous placer sur un autre plan, un plan où nos différences 
s'effacent devant notre destinée commune. Le cimetière de notre ville est 
bien entretenu et nous tenons à remercier les personnes qui s'en 
occupent et dont l'activité ne se limite pas à l'entretien, mais comporte 
aussi une présence et un accueil respectueux envers chaque famille 
endeuillée. Nous sommes fiers que notre Ville, malgré le peu de terrains 
disponibles, ait su préserver un si bel endroit pour son cimetière et nous 
apprécions que les inhumations demeurent gratuites pour les habitants 
de notre commune. Nous saluons par ailleurs également la création du 
quartier K pour inhumation de longue durée qui permettra enfin 
d'appliquer la loi sur les sépultures, votée par le Grand Conseil en 2003, 
une loi qui répond aux vœux des associations musulmanes et qui est à 
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nos yeux un gage d'intégration respectueuse des différences des uns et 
des autres. 
 
4 petites lignes dans le rapport nous ont fait légèrement sursauter : ce 
sont celles qui très prudemment indiquent "qu'en raison du 
développement urbain du littoral, il n'est pas exclu qu'un jour il devienne 
opportun de revoir l'emplacement du cimetière". Certes dans l'histoire 
des villes il n'est pas rare que les cimetières soient déplacés et par 
exemple aujourd'hui les élèves du collège des Terreaux ne savent 
certainement pas que leur école a été construite sur l'emplacement d'un 
cimetière en activité jusqu'en 1810. Pour autant notre groupe s'opposera 
fermement à tout projet qui n'aurait d'autre intérêt que le profit personnel 
de promoteurs immobiliers. 
 
Notre groupe tient également à affirmer l'attention qu'il porte aux 
personnes à mobilité réduite et souhaite que le réaménagement du 
cimetière permette un accès aisé pour les fauteuils roulants. Pour l'arrêté 
2 nous ferons 2 remarques : lorsque le rapport nous apprend que depuis 
2003 déjà le four principal aurait dû être remplacé : nous sommes 
effarés. On savait donc et l'on n'a rien fait! C'est semble-t-il une pratique 
assez courante dans l'administration de notre commune. Nous n'avions 
pas les moyens d'effectuer ces réparations, direz-vous et vous aurez 
raison de le dire. Mais pour notre groupe, une bonne gestion c'est 
investir quand il le faut car la priorité c'est de toujours entretenir les 
objets et cela est valable pour tous les biens communaux. Reporter sans 
cesse les réparations multiplie les coûts et oblige à vendre parce que la 
situation s'est tellement dégradée qu'il n'y a plus d'autre issue. Il ne s'agit 
pas ici de plaider pour de nouvelles dépenses. Nous aussi nous nous 
soucions de la bonne marche des finances de notre Ville. Mais nous 
aimerions que le Conseil général donne plus souvent au Conseil 
communal l'impulsion d'investir ce qu'il faut quand il faut, même si cela 
péjore momentanément le budget. D'autre part, nous ne pouvons pas 
accepter l'argumentation proposée pour justifier le retard de la réfection 
du four. Il nous semble que nous sommes tous d'accord sur le point 
qu'une commune se doit de montrer l'exemple. Elle ne peut donc pas 
argumenter ne pas pouvoir se conformer au droit pour des questions 
financières. Où irions-nous si tous les citoyens en faisaient de même? 
 
Notre groupe est par contre satisfait d'apprendre qu'il y a des contacts et 
qu'une réflexion est menée avec d'autres communes pour la mise en 
place d'un nouveau four. La collaboration intercommunale est pour nous 
une évidence. Vous ne serez pas étonné par contre que nous ne vous 
suivons pas du tout sur la piste de la privatisation éventuelle du four 
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crématoire. Certes, notre groupe a déjà fait état de son scepticisme 
devant la formule du partenariat public privé qui se résume parfois à 
transférer les bénéfices au privé et les déficits au public. Mais ici il s'agit 
de bien d'autres choses : nous avons une prestation communale qui 
génère des recettes importantes, 873'000 francs aux comptes 2008. 
Nous ne comprenons par pourquoi nous devrions nous en séparer et 
remettre cela en main privée. De plus cette prestation n'est pas qu'une 
simple prestation administrative : il est ici question de respect accordé 
aux morts et de dignité offerte aux vivants. C'est un moment particulier 
chargé d'émotions qui doit se passer dans le calme et la sérénité. Or, 
justement, c'est ce que peut garantir une administration publique. Pour 
nous il s'agit clairement d'une mission institutionnelle qu'il est exclu de 
transférer à l'économie privée car les expériences menées ailleurs ont 
démontré que c'était la porte ouverte à tous les abus : comme par 
exemple des primes accordées aux entreprises de pompes funèbres qui 
amènent plus de contrats au crématoire. Une question pour terminer : 
notre groupe s'interroge sur le montant alloué au crédit d'étude. Nous 
souhaiterions avoir des précisions du Conseil communal à ce sujet : en 
particulier le détail des différents postes alloués à cette étude. D'autre 
part, nous souhaiterions savoir si la Ville de La Chaux-de-Fonds 
participe à ce crédit? Si c'est le cas, nous souhaiterions connaître le 
montant de sa participation; si ce n'est pas le cas, nous aimerions 
connaître les raisons de son abstention. Une partie de notre groupe 
attend cette réponse pour déterminer son vote. La majorité accepte par 
contre les 2 arrêtés. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
-  Lors de la sous-commission financière lV, j'ai eu l'occasion de visiter le 
crématoire ainsi que le cimetière de Beauregard en compagnie de MM. 
Gretillat et Sandoz. Cette visite s'est avérée très instructive, tant par les 
explications des employés tant par celles du Conseiller communal en 
charge de ce dossier. De plus nous avons pu nous rendre compte sur 
place que le quartier U serait bientôt utilisé dans sa totalité ainsi que de 
l'état du four crématoire. Le groupe UDC ne s'opposera pas à 
l'aménagement du quartier G, mais tient à insister sur le fait que ce 
quartier, comme mentionné dans le rapport, devra être 
multiconfessionnel et pas non seulement réservé aux défunts d'une 
quelconque confession. De plus, nous prendrons acte de la demande de 
crédit pour la révision du four crématoire étant donné que cette unité 
aurait déjà dû être remplacée en 2003 et que nous sommes dans 
l'obligation de répondre aux critères fixés par I'Opair. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Je salue, au nom du Conseil communal, la position des groupes et la 
qualité des propos tenus par les rapporteurs. Il n'est en effet pas 
forcément simple de traiter d'un sujet aussi grave, avec la distance 
requise, qui permet de conserver toute la dignité nécessaire aux prises 
de position exprimées. Nous prenons également acte des 
remerciements formulés et ne manquerons pas de les transmettre à la 
petite équipe du cimetière qui est confrontée quotidiennement à la 
détresse des familles. Elle a acquis cette capacité d'empathie assez 
exceptionnelle qui permet d'accueillir ces familles dans le deuil avec le 
respect que nous leur devons.  
 
Le Conseil communal ne va pas apporter de complément déterminant à 
son rapport, il ne va donc pas le paraphraser et apportera les réponses 
aux questions posées. Au sujet de l'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, vous connaissez les lieux qui ne sont pas faciles, 
notamment à cause de la pente, mais il n’en demeure pas moins que 
nous créerons des rampes pour faciliter l'accès des personnes à mobilité 
réduite en est et en ouest du quartier qui sera nouvellement affecté. Au 
sujet de la participation des autres communes, respectivement de La 
Chaux-de-Fonds, voire de l'Etat pourquoi pas, aux études, 
respectivement aux crédits qui vous seront demandés dans une 
deuxième phase. Aujourd'hui, chaque commune est responsable de son 
cimetière. Il n'en demeure pas moins que des discussions sont en cours 
avec l'Etat et la Ville de La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, nous ne 
pouvons pas vous dire quelle serait la contribution financière éventuelle 
de La Chaux-de-Fonds, respectivement de l'Etat. Il faut en revanche 
savoir que La Chaux-de-Fonds a le même problème que la Ville de 
Neuchâtel et elle devra aussi trouver une solution. Il faut savoir aussi 
que l'Etat nous encourage à trouver une solution commune. Il y a en tous 
cas une base de discussion qui, je  l'espère, deviendra une base de 
négociation pour obtenir la contribution de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
et pourquoi pas une contribution de l'Etat, surtout si le crématoire devait 
devenir un crématoire cantonal, au sens où l'ensemble du canton 
pourrait bénéficier de ses services. 
 
Vous avez posé une question à laquelle il est un peu délicat de 
répondre, c'est celle sur la récupération de chaleur. Oui, c'est possible. 
D'autres cimetières ont tenté l'expérience. Il semblerait qu'avec un four il 
ne soit pas rentable de récupérer la chaleur produite car il faut la 
distribuer. Et vous vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de 
questions éthiques qui surgissent.  
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Peut-on raisonnablement chauffer l'église avec la chaleur du four 
crématoire? Ou encore pire, peut-on imaginer traverser la route avec un 
réseau de chauffage à distance et chauffer, juste à côté, le home de 
personnes âgées avec la chaleur du four crématoire? Vous voyez bien 
que c'est très délicat de parler de ce genre de situation, mais je crois 
qu'il faut aussi exprimer le type de problèmes que nous pouvons 
rencontrer. Il n'en demeure pas moins que, dans l'étude, il y aura cette 
réflexion qui sera faite et pourquoi pas pour chauffer un certain nombre 
d'éléments du cimetière. Vous savez que nous avons des cultures de 
plantes, un certain nombre de dépôts et nous pourrions imaginer, pour 
autant que cela soit possible et que l'investissement ne soit pas trop 
important, étudier et peut-être réaliser cet élément. Nous avons 
davantage de problèmes de froid au cimetière que de problèmes de 
chaleur, mais je m'abstiendrai d'en faire le détail. 
 
Quant à la question de la privatisation, j'ai entendu une prise de position 
consistant à dire qu'on ne privatisera pas le cimetière et le crématoire, 
pour toutes sortes de bonnes raisons. Il y a des questions financières, 
mais ce ne sont pas les plus importantes. La plus importante c'est 
précisément ce que vous avez dit : la mission publique du cimetière, sa 
vocation et le Conseil communal partage vos préoccupations. Il n'en 
demeure pas moins qu'un certain nombre de contacts ont été recherchés 
et pris avec des investisseurs potentiels qui seraient intéressés à investir 
dans la rénovation des installations du crématoire. Nous discutons avec 
ces entreprises, aucune décision n'est encore prise, mais dès le départ, 
dans nos discussions, il a clairement été dit que la gouvernance du 
cimetière, la fixation des tarifs, doivent être du domaine public et 
évidemment ce service doit rester un service au public. Si cela peut vous 
rassurer, nous n'allons pas foncer tête baissée dans une privatisation, 
mais, pourquoi pas, peut-être trouver une solution de partenariat public-
privé, qui est aussi une préoccupation sur les bancs PLR. Pourquoi un 
privé serait-il intéressé à investir s'il n'a pas de recettes? Là aussi, nous 
devons faire une pesée d'intérêts, mais vous conviendrez que toutes les 
voies doivent être explorées avant qu'on vous présente un rapport sur 
lequel vous aurez bien sûr à vous prononcer. 
 
Si j'ai bien compris, le groupe socialiste se demande ce qui se passerait 
si nous avions un rush sur le quartier G et le secteur longue durée. Il n'y 
a pas 36 solutions, ce serait le fait de créer un autre quartier. Vous 
devez aussi savoir que la Ville de La Chaux-de-Fonds et celle du Locle 
font exactement les mêmes réflexions que nous et que nous vous 
proposons aujourd'hui.  
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Nous ne pouvons pas exclure que ces deux villes emboîtent le pas et 
présentent à leurs législatifs également ce genre de rapport. Si cela 
devait être le cas, il est toujours possible d'avoir des inhumations d'une 
commune à une autre, l'arbitrage se faisant par le Conseil d'Etat qui doit 
déterminer si l'équilibre entre les cimetières existe ou non et tout ceci 
sont des prescriptions légales. Nous n'en sommes pas encore là, mais si 
cela devait arriver, il y aurait la possibilité de créer un quartier 
supplémentaire. 
 
On ne ferme pas un cimetière comme on fermerait une entreprise ou un 
bâtiment ordinaire, ce n'est tout simplement pas possible. La législation a 
prévu ce cas de figure. Il s'agit de l'article 8 de la loi sur les sépultures 
qui précise que les cimetières doivent rester en l'état jusqu'à ce qu'il en 
soit ordonné autrement par le Conseil d'Etat. Une commune n'a donc 
pas la compétence de décider seule de désaffecter un cimetière et de 
passer à autre chose. Cela doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
d'Etat. Et de toute évidence si nous devions, un jour, en arriver là, cela 
ferait l'objet d'un rapport à votre Autorité avec un projet à la clé. Nous ne 
pouvons pas simplement déplacer un cimetière comme nous 
l'entendons. Simplement ces quelques lignes qui ont peut-être pu vous 
surprendre, étaient une façon de nous projeter dans l'avenir et de nous 
demander ce qui se passera le jour où l'urbanisation de la ville sera à tel 
point importante qu'elle encerclera complètement le cimetière. C'est une 
cause de fermeture d'un cimetière, expressément prévue par la loi, si le 
cimetière ou l'activité du cimetière devait gêner l'activité de la population, 
mais nous n'en sommes pas là et j'espère que ce cas de figure n'arrivera 
pas avant de nombreuses années. 
 
Quant aux questions face à la pollution, nous ne sommes pas du tout à 
l'aise avec ces questions puisque nous ne sommes pas dans les 
normes. Nous n'avons pas respecté les normes ces dernières années, à 
regret, notamment parce qu'il s'agit d'investissements importants. On 
parle de 1 million de francs pour un filtre et il est vrai que nous n'avons 
pas pris des mesures suffisamment tôt, mais maintenant nous 
empoignons "le taureau par les cornes" puisque nous avons été mis en 
demeure de régler la question par le Conseil d'Etat qui nous fixe un 
ultimatum à 2012 ou début 2013 pour réaliser l'assainissement de nos 
installations, c'est-à-dire la pose d'un filtre. 
 
Se pose évidemment la question tout à fait pertinente de savoir pourquoi 
nous avons attendu si longtemps et si cela a coûté quelque chose à la 
collectivité? Vous l'avez vu c'est dans le rapport, effectivement depuis 
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2003 nous aurions dû procéder à un certain nombre de travaux de 
révision de fours et d'assainissement. Nous ne l'avons pas fait, nous 
avons tiré sur la corde et nous l'avons écrit dans le rapport en disant que 
nous continuons de travailler avec les installations existantes et, le 
moment venu, nous procéderons à leur changement. Ce n'est pas tout à 
fait le même raisonnement que celui que j'ai pu comprendre sur les 
bancs popvertssol. Il ne s'agit pas du même cas de figure que celui d'un 
bâtiment que nous n'aurions pas entretenu et qui se dégrade et qui coûte 
beaucoup plus cher à remettre dans un état convenable. Il s'agit ici de 
faire une révision d'un four, lequel servira comme four d'appoint dans la 
nouvelle installation et il s'agit de faire l'acquisition d'un four avec filtre 
mais pas de le faire n'importe comment. C'est la raison pour laquelle 
l'étude aura trois volets. Une première partie est l'étude des besoins 
puisqu'aujourd'hui nous procédons à plus de 2'000 incinérations par 
année dans un périmètre qui s'étend du canton de Fribourg, à une partie 
de canton de Berne, Bienne et jusque dans le Nord vaudois ainsi que 
dans les montagnes neuchâteloises, y compris le Val-de-Ruz et le Val-
de-Travers. Quand nous parlons d'un cimetière dit cantonal, il faut se 
rendre compte qu'il n'y a pas de frontière dans ce domaine et nous 
avons une installation que nous devons dimensionner en fonction des 
besoins. 
 
Cela conditionne évidemment la suite de l'étude car en fonction des 
besoins, nous allons faire une étude technique et ce sera la partie qui 
coûtera le plus cher. Cette étude nous dira ce qu'il faut faire, où il faut le 
faire et quelles installations techniques nous devrons construire, au 
cimetière de Beauregard ou ailleurs, c'est encore à déterminer. Il y a un 
troisième élément dans l'étude, qui rejoint vos préoccupations, à savoir 
s'il est pertinent de faire un partenariat public-privé dans ce cas de figure 
ou pas du tout, respectivement que cela risque-t-il de coûter à la Ville de 
Neuchâtel? Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le budget de 
l'étude. Je vous dis qu'il y a trois composantes, que nous souhaitons 
avoir une décision positive de votre Conseil, notamment pour négocier 
avec les partenaires avec qui nous discutons. Il est toujours plus 
agréable d'arriver avec quelque chose dans sa besace pour négocier les 
conditions de collaboration. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il passe donc au vote des deux arrêtés. L'arrêté No 1 est 
adopté à l'unanimité, sans abstention. Quant à l'arrêté No 2 il est 
également adopté à l'unanimité, sans 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 une demande de crédit destiné à l’aménagement de 

quartiers du cimetière de Beauregard 
(Du 15 mars 2010) 

 

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 600'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du quartier G en nouveau secteur. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2%. Il sera 
pris en charge par la Direction de la sécurité.  
Art. 2.- Un montant de 100’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux préparatoires de la désaffection du quartier A. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2%. Il sera 
pris en charge par la Direction de la sécurité.  
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 15 mars 2010 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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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 une demande de crédit destiné au fonctionnement et à 

l’entretien du crématoire de Beauregard 
(Du 15 mars 2010) 

 

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 400’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la révision du four crématoire principal. Ce montant fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10%. Il sera pris en 
charge par la Direction de la sécurité.  
Art. 2.- Un montant de 100'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’étude de la mise en place d’un nouveau crématoire. Ce montant 
fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10%. Il sera pris en 
charge par la Direction de la sécurité. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 15 mars 2010 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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1 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l’intégration de la Caisse de pensions du personnel de la Ville 
de Neuchâtel à une Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel  du 20 mars 2008 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général en réponse au postulat no 154 

relatif à l’entrée dans la Caisse de 
pensions de la fonction publique du 

Canton de Neuchâtel  
(Du  17 février 2010) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

En date du 8 juin 2009, votre Autorité a adopté, par 18 voix contre 7 et 7 
abstentions, le postulat du groupe socialiste, par Monsieur Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulé « Quel passage à la CPU ? », dont le texte 
est le suivant : 

« 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 création de la Caisse de pensions unique de la fonction publique du 
Canton de Neuchâtel, prévue au 1er janvier 2009, a finalement été 
reportée au 1er janvier 2010. Le rapport 08-0091 adopté par vos soins le 
7 avril 2008 décrivait la situation financière telle qu’elle se présentait à fin 
2007. Entre-temps, comme toute institution de prévoyance, la Caisse de 
pensions de la ville de Neuchâtel (ci-après la CPVN) a dû faire face à 
une année 2008 particulièrement difficile.  
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Les taux de couverture des trois caisses de pensions publiques 
amenées à fusionner ont plongé en lien avec la crise boursière 
internationale. La convention relative à certaines modalités de transfert  - 
annexée au rapport susmentionné et signée en mars 2008 par les trois 
employeurs fondateurs – en est devenue caduque. En effet, son article 7 
stipulait que « si le taux initial de la nouvelle institution devait être 
inférieur à 70% ou supérieur à 75%, de nouvelles négociations devraient 
être menées entre les parties signataires ». Pour rappel, il était prévu 
que le taux de couverture initial serait celui atteint par la Caisse de 
pensions de l’Etat (ci après la CPEN) à l’entrée dans la nouvelle caisse. 

Les employeurs fondateurs se sont donc remis autour de la table et une 
nouvelle convention a été signée en décembre 2009 par toutes les 
parties (annexe 1). Pour la Ville de Neuchâtel, cette seconde convention 
ressemble beaucoup à la première. En particulier, le découvert lié à 
Hôpital Neuchâtelois reste totalement pris en charge par l’excédent de la 
CPC relatif à ce même employeur. L’Etat s’engage quant à lui à assumer 
la part de financement liée au personnel repris dans le cadre de la 
cantonalisation du secteur scolaire du secondaire 2 au titre du personnel 
administratif ou technique et de l'ancien office communal de surveillance 
des apprentissages de la Ville de Neuchâtel. Il financera en outre la part 
liée à la dizaine de policiers de la Ville partis à l’Etat, mais restés affiliés 
à la CPVN. Tout cela sous réserve bien sûr de l’approbation formelle de 
la convention par l’autorité de surveillance.  

2. Evolution du taux de couverture 

Le tableau ci-dessous décrit l’influence de la crise boursière sur les taux 
de couverture : 

 1.1.2008 1.1.2009 

CPVN 65,8% 52,1% 

CPEN 72,5% 56,7% 

CPC 94,5% 76,4% 

Sur le vu de ces chiffres, la question s’est posée, début 2009, de savoir 
s’il fallait fixer un seuil d’entrée plus convenable, de 60% ou plus. La 
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création d’une nouvelle caisse de pensions à un taux de couverture se 
situant entre 50% et 60% pouvait en effet donner un signal négatif. 
Finalement, avec le rebond boursier intervenu en 2009, cette idée a été 
abandonnée et c’est bien le taux de couverture d’entrée fixé par la Loi 
instituant une Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de 
Neuchâtel qui a été retenu, soit celui de la CPE au 31 décembre 2010.  

Cette solution préserve les caisses de la Ville de Neuchâtel. En effet, si 
le taux d’entrée avait été fixé à un niveau plus élevé, il aurait fallu non 
seulement combler la différence entre le degré de couverture de la 
CPVN et celui de la CPEN, mais également celle entre le degré de 
couverture de la CPEN et le taux d’entrée choisi. Avec des millions de 
plus à la clé. 

Par ailleurs, force est de constater que le report d’un an a été bénéfique 
pour la CPVN. En effet et sur la base d’estimations, l’évolution de son 
taux de couverture a été plus favorable en 2009 que celle du taux de la 
CPEN. Ceci pour deux raisons principales: d’une part, les mesures 
d’assainissement ont été maintenues et, d’autre part, le taux de 
cotisation de l’employeur est resté plus important (Ville : 12,375% ; Etat : 
10,5%). 

3. Prix d’entrée 

Pour les raisons susmentionnées, le prix d’entrée estimé dans le rapport 
08-009 du 20 mars 2008 a fortement diminué. Pour rappel, il se situait 
dans une fourchette comprise entre 18 millions (pour un taux d’entrée de 
70%) et 34 millions (pour un taux de 75%). 

Selon nos estimations et compte tenu de la convention entre les trois 
employeurs fondateurs, le montant à payer au 31 décembre 2009 devrait 
se situer entre 12 et 15 millions. Le chiffre définitif ne sera pas connu 
avant début mai 2010. Il sera indiqué dans le rapport de gestion 2010. 

D’un point de vue comptable - et toujours conformément au rapport 08-
009 - une réévaluation d’une partie du patrimoine financier a été 
effectuée à hauteur de sa valeur cadastrale, pour un montant total 
de 14,34 millions. Cette réévaluation a été admise par le Conseil d’Etat 
en date du 22 décembre 2009. La fortune nette pourrait donc ne pas être 
mise à contribution. 

Financièrement parlant, notre autorité a pris les devants et a d’ores et 
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déjà versé à la nouvelle caisse, en date du 4 janvier 2010, un montant 
de 14 millions, empruntés au taux à 10 ans de 2,7% dans le cadre de 
l’autorisation d’emprunt 2009. La convention entre les employeurs 
prévoit que si ce montant est insuffisant, la Ville de Neuchâtel versera le 
complément nécessaire avec un intérêt moratoire annuel de 3% à 
compter du 1er janvier 2010. Si le montant payé par la Ville de 
Neuchâtel excède le montant nécessaire, la différence sera restituée par 
la caisse avec un intérêt moratoire annuel identique à compter de la date 
de réception du paiement.  

Il a été question que la Ville de Neuchâtel paie une partie de son dû, en 
transférant un ou deux objets immobiliers soigneusement choisis à la 
nouvelle caisse de pensions. L’idée était de vendre des immeubles 
nécessitant des rénovations, la Ville n’ayant guère les moyens d’y 
procéder, alors que la Caisse cherche à placer des liquidités. Les 
discussions menées à ce sujet n’ont toutefois pas permis à ce jour de 
déterminer des immeubles convenant de part et d’autre.   

4. Assainissement part employeur 2010-2011 

Dans le cadre de l’assainissement de la CPVN, votre autorité avait 
autorisé, en 2006, le transfert d’immeubles appartenant à la Ville pour 
financer la part employeur jusqu’en 2011. En raison de l’entrée dans la 
caisse unique prévue alors pour le 1er janvier 2009, vous avez, en 
acceptant le rapport 08-009 déjà cité, admis de renoncer à certaines 
ventes et d’utiliser le solde positif des transferts à l’effort de 
recapitalisation. Un nouveau coup de théâtre est survenu avec le 
décalage d’un an de la constitution de la caisse unique, ce qui a entraîné 
la poursuite de l’assainissement. En fin de compte, le solde disponible 
des immeubles transférés en vue du paiement de la cotisation 
d’assainissement part employeur, qui s’élevait au 31 décembre 2009 à 
1,45 million de francs, a été ristourné par la CPVN et passé en transitoire 
au bilan de la Ville. Ce montant servira, en 2010 et 2011, comme c’était 
prévu initialement, à payer la part employeur (1%) de l’assainissement 
pour le personnel de la Ville (sur deux ans, 960’000 francs environ) ainsi 
que pour les anciens employés des SI, conformément au contrat de 
fusion portant création de Viteos (environ 150’000 francs). Le solde 
servira à un assainissement ultérieur ou, à défaut, sera versé à la fortune 
nette de la Ville. 
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5. Garanties 

Tout employeur affilié à la nouvelle caisse de pensions devra obtenir d’ici 
au 31 décembre 2011 une garantie d’une collectivité publique. A défaut, 
à l'échéance de ce délai, les employeurs concernés devront quitter 
prévoyance.ne et s'acquitter envers elle de la différence entre le montant 
légal dû par celle-ci au titre des prestations de sortie des assurés et le 
montant correspondant au degré de couverture. 
 
En vertu de la loi, l'Etat et les communes garantissent les prestations 
dues à leur personnel. Les communes peuvent octroyer leur garantie, 
individuellement ou conjointement et solidairement, aux employeurs 
suivants:  

a) les syndicats intercommunaux ou associations 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.  

La question de la garantie accordée aux institutions dites externes 
affiliées à la CPVN, telles que les syndicats intercommunaux des 
Patinoires du Littoral neuchâtelois et du Théâtre du Passage, Viteos 
(anciens assurés des Services industriels de Neuchâtel), Vadec (anciens 
assurés de la Saiod), etc, n’a pas été définitivement réglée du temps de 
la CPVN. Il reste maintenant deux ans pour mettre à jour toutes les 
situations. 

Une institution purement privée – mais liée à la Ville par la composition 
de son actionnariat - a souhaité clarifier son statut avant le changement 
de régime. Il s’agit de la société Vidéo 2000 SA, affiliée à la CPVN 
depuis ses débuts en 1975. La direction de Vidéo 2000 SA s’est 
approchée du Conseil communal afin d’obtenir avant le 1er janvier 2010 
la garantie de la Ville de Neuchâtel, sans laquelle elle indiquait 
logiquement ne pas vouloir intégrer la nouvelle caisse de pensions. En 
clair, Vidéo 2000 SA, dont les engagements de prévoyance sont 
historiquement réputés couverts à 100%, aurait résilié sa convention 
d’affiliation et le découvert, estimé à 2,5 millions à fin 2008, aurait dû être 
pris en charge par la CPVN, avec une baisse proportionnelle du taux de 
couverture à la clé. 
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Le Conseil communal et Vidéo 2000 SA ont ainsi signé une convention 
(annexe 2) aux termes de laquelle la Ville de Neuchâtel offre une 
garantie limitée au découvert calculé au 31 décembre 2009. Ainsi, si 
Vidéo 2000 SA devait augmenter ses effectifs à l’avenir, le découvert 
garanti par la Ville n’augmenterait pas. Si l’effectif reste stable et que la 
situation financière de la nouvelle caisse s’améliore, le découvert garanti 
ira en diminuant. Cas échéant, Vidéo 2000 SA et ses employés 
participeront comme les autres à l’assainissement de prévoyance.ne. 

6. Modifications réglementaires  

Nous profitons du présent rapport pour vous demander d’adopter des 
modifications formelles dans le Statut du personnel communal et l’Arrêté 
relatif à la rémunération du personnel communal, nécessitées par la 
création de la nouvelle caisse de pensions de la fonction publique du 
Canton de Neuchâtel. Un tableau comparatif vous est remis en annexe 
(n° 3 et n° 4). Le règlement d’application du Statut du personnel 
communal devra aussi subir quelques modifications, lesquelles relèvent 
de notre compétence. Celles-ci vous sont également communiquées en 
annexe (n° 5). 

Pour des motifs d’efficacité, il a été renoncé à un toilettage plus 
important de la réglementation en question, lequel n’aurait pas pu être 
mené sans une consultation des associations de personnel.  Dans la 
même perspective, le thème délicat de l’âge de la retraite n’a pas été 
abordé, les nouvelles dispositions ne faisant, en l’état, que reprendre le 
principe en vigueur. Une réflexion approfondie sera menée 
prochainement dans le cadre du rapport à venir en réponse au postulat 
08-502 intitulé « Pour une retraite flexible ». Il peut être rappelé en effet 
que la création de la nouvelle caisse de pensions ne prive pas les 
employeurs de la possibilité, en particulier, de déterminer les conditions 
d’une prolongation de l’activité au-delà de l’âge de 62 ans. 

7. Conclusion 

La situation de la Ville de Neuchâtel relative à l’entrée dans la nouvelle 
caisse s’est considérablement améliorée. L’écart entre le degré de 
couverture de la CPVN et celui de la CPEN a fortement diminué puisqu’il 
était de 9,7 points au 1er janvier 2007, de 6,7 points au 1er janvier 2008 et 
de 4,6 points au 1er janvier 2009. L’écart devrait encore avoir légèrement 
baissé au 31 décembre 2009. Paradoxalement, la situation sous l’angle 
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du prix d’entrée est donc meilleure que celle qui prévalait avant la crise 
boursière. Au final, la facture sera sensiblement moins élevée que prévu. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions de prendre acte du présent 
rapport et de la convention passée avec Vidéo 2000 SA en date du 28 
décembre 2009, d’approuver les projets d’Arrêtés ci-après et de classer 
le postulat no 154. 

Neuchâtel, le 17 février 2010 

  

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet I  

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.- Les articles 4, 11, 12, 14, 16, 21, 28, 44 et 49, du 
Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987 sont modifiés 
comme suit : 

 
Compétence Art. 4.- 1 La nomination, la promotion, la mutation, le 

licenciement et la révocation du fonctionnaire sont du 
ressort du Conseil communal. 

2 Abrogé 

 

Mise à la 
retraite 

Art. 11.- 1 La mise à la retraite d'un fonctionnaire 
intervient lorsque celui-ci atteint l’âge terme de 62 
ans, respectivement de 60 ans pour le personnel de 
la Police et du Service d’incendie et de secours 
(SIS), à l’exception de leur personnel administratif 
et technique. 

2 Les dispositions légales et réglementaires de la 
Caisse de pensions unique pour la fonction 
publique du Canton de Neuchâtel (ci-après : 
prévoyance.ne) s’appliquent. 

3 Sont réservées les possibilités de retraite 
anticipée prévues par les dispositions légales et 
réglementaires de prévoyance.ne.  
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Rente 
d’invalidité 

Art. 12.- 1 Le fonctionnaire mis au bénéfice d’une 
rente d’invalidité décidée par l’Office d’assurance 
invalidité bénéficie également d’une rente 
d’invalidité conformément aux dispositions légales 
et réglementaires de prévoyance.ne.  

2 Abrogé. 

 
Démission Art. 14.- 1 Un fonctionnaire peut démissionner en tout 

temps. Il est dans tous les cas réputé démissionnaire 
pour la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge lui 
donnant droit à une pension de retraite ordinaire. 

 
Prolongation 
des rapports  
de travail 

2 Sur demande, le fonctionnaire peut continuer son 
activité, à temps complet ou partiel, pendant une durée 
maximale de trois ans après la limite d'âge fixée à l'art. 
11 du présent Statut. 

3 Le Conseil communal peut refuser d'accéder à une 
telle demande; il doit motiver sa position. 

4 Le Conseil communal fixe les conditions de 
prolongation les rapports de travail dans le règlement 
d'application du statut du personnel communal de la Ville 
de Neuchâtel. 

 
Suspension Art. 16.- 1 Lorsque la bonne marche de l'administration 

l'exige, le Conseil communal peut, par mesure 
préventive, ordonner à un fonctionnaire de suspendre 
immédiatement son activité. 

2 Si la suspension est motivée par l'ouverture d'une 
enquête pour faute grave, elle peut être accompagnée 
de la suppression totale ou partielle du traitement. 

3 Si elle se révèle ensuite injustifiée, le fonctionnaire a 
droit au traitement dont il avait été privé, avec intérêts 
moratoires. 
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4 La suspension ne fait en aucun cas cesser l'affiliation 
du fonctionnaire à prévoyance.ne. Il est considéré 
comme assuré en congé au sens des dispositions 
légales et réglementaires de prévoyance.ne.  

 
Affiliation 
obligatoire  

Art. 21.-  Le fonctionnaire est affilié à prévoyance.ne et
est tenu de s'assurer contre le risque de maladie 
conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil 
communal. 

 
Situation 
financière 

Art. 28.- 1 Le fonctionnaire n’est pas autorisé à céder à 
des tiers ses créances à l’égard de la Commune ou de 
prévoyance.ne. 

2 Celui qui est menacé de saisie par l'office des 
poursuites a l'obligation d'en aviser immédiatement le 
directeur de sa section. 

 
b) en cas de 
maladie ou 
d'accident 

Art. 44.- 1 En cas d'absence provoquée par la maladie ou 
par un accident non professionnel, le fonctionnaire a 
droit, durant douze mois, à un revenu correspondant à 
sa dernière rémunération nette. 

2 Toutefois, pour chaque cas de maladie ou d'accident 
non professionnel, ces prestations seront diminuées de 
celles dont l'intéressé a déjà bénéficié au cours de la 
période de trois ans précédant immédiatement la 
nouvelle absence. 

3 En cas d'accident non professionnel, les prestations de 
la Ville seront au moins égales à celles déterminées par 
la loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA). Dans tous 
les cas, les prestations de la Ville seront réduites des 
montants retenus par l'assureur au titre de faute grave 
ou en cas d'hospitalisation. 

4 En cas d'absence provoquée par un accident 
professionnel ou une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire a droit à son traitement complet jusqu'à la 
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fin de son incapacité de travail ou jusqu'à sa mise à 
l'invalidité décidée par l’Office de l’assurance 
invalidité. 

5 Les prestations servies par une institution d'assurance 
obligatoire ou à laquelle la Ville a versé des primes pour 
couvrir le sinistre, ou encore celles payées par une 
assurance publique (par exemple l'assurance militaire) 
peuvent être imputées totalement ou partiellement sur la 
rémunération par une décision du Conseil communal qui 
tiendra compte notamment de l'influence de l'invalidité 
sur la capacité de travail de l'intéressé. 

6 Le fonctionnaire peut être appelé à céder à la Ville à 
due concurrence, ses droits contre des tiers 
responsables de l'accident ou de la maladie. 

7 Dans tous les cas, le fonctionnaire ou son mandataire 
peut consulter le dossier et présenter des observations 
et conclusions. 

 
Allocation lors 
de retraite ou 
de décès 

Art. 49.- 1 En cas de mise à la retraite pour raison de 
santé ou d'âge, il est versé à l'intéressé, pendant trois 
mois, une allocation représentant la différence entre la 
rente versée par prévoyance.ne et le montant de son 
dernier salaire mensuel. 

2 En cas de décès d'un fonctionnaire marié, la 
rémunération est servie jusqu'à la fin du mois au cours 
duquel il est survenu, puis la disposition de l'alinéa 
précédent sera appliquée en faveur du conjoint, à défaut 
des enfants justifiant d'un droit à la rente.  

3 En cas de décès d'un fonctionnaire non marié, la 
rémunération est servie jusqu'à la fin du mois qui suit 
celui au cours duquel il est survenu, pour autant que 
l'intéressé ait à sa charge un proche parent (père ou 
mère). 
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Art. 2.-  La Nota bene, figurant en fin d’arrêté, après l’article 84 du Statut 
du personnel communal, du 7 décembre 1987, est abrogé. 

Art. 3.-  La table des matières du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987, est modifiée ainsi, en son Chapitre II « Rapports de 
travail de droit public », la neuvième énumération : Retraite pour raison 
de santé devient Rente d’invalidité. 

Art. 4.-  Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 
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Projet II  

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.- Les articles 21 et 22 de l’arrêté fixant la rémunération 
du personnel communal, du 7 décembre 1970, sont modifiés comme 
suit : 

 
Salaire assuré  Art. 21.- Les dispositions légales et réglementaires 

régissant prévoyance.ne déterminent le salaire assuré 
des membres du personnel communal. 

 

Allocations de 
renchérissement 

Art. 22.- 1 Le Conseil communal alloue à ses membres 
et au personnel communal des allocations de 
renchérissement proportionnées aux modifications de 
l'indice suisse des prix à la consommation tel qu'il est 
établi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). 

 2 Les allocations de renchérissement s'appliquent aux 
éléments de la rémunération énumérés au chapitre II ci-
dessus, à l'exclusion du supplément de traitement. Ces 
éléments sont adaptés : 

a) au 1er janvier sur la base de l'indice au 31 août 
précédent; 

b) au 1er juillet sur la base de l'indice au 28 février 
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précédent, pour autant que celui-ci présente une 
augmentation de 3 % ou plus par rapport à l'indice
ayant servi de base à la dernière indexation. 

3 Abrogé 

4 Abrogé 

 

 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 
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10-004 
 

Rapport du Conseil communal, en réponse 
au postulat n° 154 relatif à l'entrée dans la 

Caisse de pensions de la fonction publique 
du Canton de Neuchâtel. 

 
(Du 17 février 2010) 

 
 

Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- J'ai reçu tout à l'heure deux courriers, datés du 15 mars 2010. L'un 
émane de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, par son 
président, M. Todeschini et l'autre de l'Association du personnel poste 
permanent Neuchâtel, concernant cet objet. 
 
Le président en donne une rapide lecture. Ces missives sont distribuées 
aux présidents des groupes. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Quelques mots griffonnés à l'instant car je n'avais pas connaissance de 
ces courriers avant vous. Je le regrette, d'autant que cet après-midi 
même, nous avions une rencontre avec les associations du personnel, 
mais précisément pas avec celui qui a signé ce courrier, mais il y avait 
quelqu'un du SIS et deux personnes de la police qui ne nous ont pas du 
tout parlé de ces courriers. Est évoqué, et c'est pour cela que je pense 
que les associations se méprennent, l'éventualité d'une rente-pont. Bien 
sûr, c'est un vaste chantier que le Conseil communal envisage de mettre 
en route, mais le règlement d'aspect purement formel, tel que cela vous 
est proposé dans le rapport, n'exclut évidemment pas que nous 
abordions le thème des rentes-pont, mais ce n'est pas un  aspect que 
nous allons régler en un rien de temps. 
 
Le Conseil communal a justement renoncé à tout toilettage général de 
ces réglementations, de crainte de toucher, d'un biais ou d'un autre, les 
droits et obligations. Il s'est limité à des modifications purement 
formelles, de sorte qu'effectivement ces modifications n'ont pas été 
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soumises aux associations de personnel. Vous voyez que, par exemple, 
l'effet rétroactif au 1er janvier, cela ne s'appelle plus "caisse de pensions 
Ville", cela s'appelle  "Prévoyance.ne". Je crois qu'il n'y a vraiment pas 
de droits et obligations qui sont touchés, de sorte que je ne pense pas 
qu'il fallait passer devant les associations de personnel pour ce biais-là. 
D'autres restent ouverts et l'éventualité de la possibilité de travailler au-
delà de l'âge de 62 ans, etc.  
 
Une critique est faite sur le fait que le rapport va au-delà de la demande 
socialiste. C'est vrai, mais précisément parce qu'il cumule la qualité de 
réponse au postulat et celle de rapport d'information sur l'entrée dans la 
caisse de pensions unique, donc Prévoyance.ne. Il semblait que nous 
pouvions faire d'une pierre deux coups. Il faut savoir que le fond de 
l'histoire est une discussion actuellement tendue entre, principalement, 
l'Etat et les associations de policiers au sujet de la prévoyance des 
policiers de l'Etat qui était réglée très différemment de ce que cela va 
être dans Prévoyance.ne. Il y a donc une inquiétude bien légitime et bien 
compréhensible de la part des policiers. Je suppose que c'est cette 
inquiétude qui fait que ces associations se méprennent sur la portée des 
dispositions qui vous sont soumises et dont vous avez pu prendre 
connaissance avec un tableau comparatif. Vous voyez bien qu'il n'y a 
pas de droits qui sont touchés par rapport à cette question. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, propose une suspension de séance 
de cinq minutes pour que les groupes puissent se déterminer sur ces 
deux courriers. 
 
A la reprise des travaux, M. Philippe Etienne, rapporteur de la 
Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a pris connaissance du rapport dans sa 
séance du 25 février. Elle a entendu les explications du Conseil 
communal. Un point est resté en suspens. Il s'agit de savoir si nous 
devons simplement prendre acte de ce rapport ou s'il s'agit de prendre 
un arrêté qui devrait nous être soumis. La Commission a pris 
connaissance des mesures que le Conseil communal a déjà prises, à 
savoir la réévaluation du patrimoine financier qui s'est faite à la fin de 
l'année 2009 et le versement, en janvier, du montant approximatif du 
manque de financement de la Caisse de pensions par rapport à la 
nouvelle caisse, donc les 14 millions de francs, qui permet de 
compenser, de manière comptable, l'insuffisance de couverture de la 
Caisse de pensions de la Ville par rapport à celle du Canton, sans 
diminuer la fortune nette de la Ville.  
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Nous avons également été informés au sujet de l'intérêt de maintenir 
Vidéo 2000 dans la Caisse de pensions unique, ce qui évite ainsi à la 
Ville de devoir financer les avoirs de sortie et donc de l'accord qui a été 
passé avec cette société concernant la garantie de couverture de 100 %. 
 
Il reste également deux points qui ne sont pas traités : c'est celui du 
montant exact du financement, nous le connaîtrons à fin mai 2010, 
lorsque la révision sera terminée, mais il devrait tourner autour de 14 
millions de francs. Finalement, l'autre point ce sont les garanties aux 
institutions liées à la Ville, tels que les syndicats intercommunaux, les 
employés anciennement des SI qui sont passés chez Viteos et ceux  de 
l'ancienne SAIOD. Ces points devront donc être réglés dans les deux 
ans. La Commission financière a pris acte, à l'unanimité, de ce rapport. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- En ce qui concerne les deux lettres que nous venons de recevoir, nous 
prenons acte et nous comprenons l'inquiétude des policiers, bien que 
nous regrettons que ces lettres nous sont soumises lors de la séance et 
pas auparavant. Le groupe PLR est satisfait de la réponse du Conseil 
communal puisqu'il s'agit de modifications formelles. Nous comprenons 
que le Conseil communal n'ait pas consulté les associations de 
personnel. Nous pensons que des contacts seront pris et des réponses 
plus détaillées seront données dans un rapport ultérieur. Nous 
remercions le Conseil communal de ce rapport sur la Caisse de 
pensions unique, qui frise le rapport d'information. Il est clair que nous 
attendons avec impatience le chiffre définitif du prix d'entrée dans cette 
caisse, qui nous sera communiqué en mai. 
 
Le report d'un an de l'entrée dans la Caisse en question a été une 
chance pour la Ville. Nous pouvons lire dans le rapport que notre fortune 
nette ne sera probablement pas ou peu mise à contribution pour l'entrée 
dans cette caisse. En quelque sorte, la Ville l'a échappé belle grâce à 
une hausse boursière en 2009 et grâce au fait que le taux de couverture 
de la caisse de la Ville a évolué plus favorablement que le taux de 
couverture de la caisse du Canton. De l'autre côté il est grave de se dire 
à quel point les finances de la Ville sont fragiles et manquent de réserve 
et que nous ayons dû réévaluer une partie du patrimoine financier pour 
financer cette entrée dans la Caisse de pensions unique. Ce sont les 
réserves cachées qui ont été réalisées. Ce n'est donc pas grâce à une 
gestion saine de notre Ville que nous pouvons aujourd'hui entrer dans la 
caisse, mais grâce à une manœuvre comptable unique car on ne peut 
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pas réévaluer deux fois la même chose. Les immeubles qui étaient 
destinés à être transférés à la nouvelle caisse pour financer l'entrée, ne 
l'ont pas été. Ils restent donc propriété de la Ville qui n'a pas les moyens 
de les entretenir. A ce sujet, on peut lire dans le rapport que :"Les 
discussions menées à ce sujet n'ont toutefois pas permis, à ce jour, de 
déterminer des immeubles convenant de part et d'autre". Le Conseil 
communal peut-il nous donner quelques explications à ce sujet? 
 
En ce qui concerne l'assainissement de la part de l'employeur, le fait que 
les 1'045'000 francs ont été ristournés à la Ville est une chance car ce 
montant pourra servir à payer la part de l'employeur dans 
l'assainissement futur.  Puisque ce montant se trouve dans un compte 
transitoire, il soulagera certainement le budget 2011, ce qui est 
certainement bienvenu.  Au sujet des garanties que la Ville a accordées 
à Vidéo 2000, il est clair qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Le 
Conseil communal a dû accorder cette garantie à Vidéo 2000 puisque la 
Caisse de pensions de la Ville ne pouvait pas assumer les 2,5 millions 
de francs qui auraient découlés de la résiliation de l'accord avec Vidéo 
2000. La faible couverture de la Ville ne lui laissait pas de choix. De 
telles obligations ne figurent évidemment pas dans le bilan de la Ville. La 
garantie existe réellement et limite la marge de manœuvre de la Ville 
dans le futur. A ce sujet, le groupe PLR demande au Conseil communal, 
d'inscrire, dans le futur, toutes les sortes de garanties en dessous du 
bilan afin que nous n'oublions pas les conséquences financières des 
promesses faites dans le passé. 
 
Je me permets de rappeler que le découvert de la Caisse de pensions 
de la Ville était catastrophique en 1991, avec une couverture de 
seulement 38 %. Depuis, la situation s'est améliorée, année après 
année, jusqu'à 65 % en 2008, ce qui approchait déjà de l'objectif 
réglementaire de la caisse, soit 70 %. Avec la crise des dernières 
années, nous avons perdu, entre 2008 et 2009, 14 % de couverture qui 
ont certainement pu être compensés, j'espère au moins en partie, 
pendant l'année 2009. Or, si une nouvelle baisse des cours à la bourse 
survenait à court terme, il est clair que nos caisses de pensions ne 
seraient pas armées car leurs réserves n'ont pas été reconstituées. Vous 
avez pu lire dans la presse que le Conseil des Etats demande aux 
caisses de pensions publiques, un niveau de couverture de 80 %, 
s'opposant au Conseil fédéral qui voulait une couverture de 100 %. Il est 
même question de demander un intérêt négatif si certains taux ne sont 
pas respectés. Pas seulement par obligation fédérale, mais dans l'intérêt 
des générations qui nous suivront, j'espère que les gérants de la CPU 
seront ambitieux et sauront assainir cette nouvelle caisse car, ne 
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l'oublions pas, une insuffisance de couverture équivaut à une dette qu'il 
faudra assumer un jour ou l'autre. L'assainissement n'est possible que 
sur le long terme et donc nous reportons les risques sur les générations 
futures qui devront alors payer à cause du manque du sens de 
responsabilité des Autorités politiques dans le passé. C'est donc avec 
inquiétude pour l'avenir que le groupe PLR accepte ce rapport.  
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Je croyais, mais je me suis peut-être trompé, qu'avant ce projet d'arrêté 
le Conseil communal aurait consulté les associations du personnel qui 
dépendent de lui. Ce n'est pas le cas. Nous avons reçu ces courriers il y 
a 30 minutes et afin de ne pas provoquer de futurs troubles dans la vie 
sociale de notre commune nous proposons que l'argument soit mis à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. En ce qui concerne la forme, il y a 
une petite faute d'orthographe à l'article 14, alinéa 4. Cette faute rend 
incompréhensible cet article 14. Comment doit-on l'interpréter? 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Ces courriers ont provoqué quelques émois aussi dans notre groupe 
pour savoir ce que nous allions faire. D'emblée, je pense que cette 
proposition, nous allions la faire aussi, de demander très 
respectueusement au Conseil communal de retirer cet objet de l'ordre du 
jour pour pouvoir assurer une discussion avec les associations 
concernées et peut-être les rassurer. Effectivement, nous avons, nous-
mêmes, dans le travail que nous avons fait, regardé quelles étaient les 
modifications. Il nous semblait que ce n'était effectivement que des 
modifications de pure forme, mais il est vrai que nous ne l'avons pas 
observé sous l'angle qui est rappelé par les expéditeurs des lettres. Je 
pense que, pour la sérénité des débats, nous pourrions très bien 
imaginer que l'objet soit repoussé de deux mois, d'autant plus que, 
finalement, il nous manque un chiffre très important, c'est celui du prix de 
l'entrée dans la Caisse de pensions unique. On nous dit que nous 
l'aurons au début du mois de mai. C'est donc dans même pas deux 
mois. Franchement, un postulat qui attend deux mois de plus, nous 
pensons que ce n'est pas très grave, d'autant plus que vous aurez tous 
lu les comptes de la Ville et vous aurez vu qu'il y a un postulat qui date 
de 1981 et qui n'est toujours par traité. S'il y a un postulat qui traîne 
depuis 30 ans, nous pourrions faire attendre celui-ci deux mois de plus, 
ne serait-ce que pour avoir des chiffres définitifs. C'était de toute façon 
une remarque que nous voulions faire, à savoir pourquoi on nous 
présente cela maintenant, en toute hâte, alors qu'il suffit d'attendre deux 
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mois de plus pour avoir ces comptes finaux. Il n'y a pas d'urgence à 
notre avis. Nous demandons donc au Conseil communal de retirer ce 
rapport pour amener un peu de sérénité. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Si nous saluons la volonté du Conseil communal de répondre au 
postulat avant l'expiration du délai, cela nous semble un peu précipité 
pour les raisons qui ont été énoncées juste avant par le préopinant. De 
ce point de vue si on peut considérer comme un peu léger de recevoir un 
courrier seulement aujourd'hui des associations de personnel, on peut 
également trouver tout aussi léger, et premièrement d'un point de vue 
chronologique de ne pas les avoir consultées. L'autre question est la 
même. D'ici le mois de mai, nous aurons les chiffres et nous pourrons 
nous prononcer en toute connaissance de cause et à partir du moment 
où l'effet rétroactif est toujours au 1er janvier, nous n'aurons pas 
l'impression de prétériter, en tous cas l'avenir de Prévoyance.ne en 
prenant le temps de cette réflexion, respectivement du dialogue avec les 
associations de personnel. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Plus pour relever que c'est tout de même un peu fâcheux effectivement 
de recevoir les courriers en dernière minute, fâcheux que, quand on 
essaye de faire les choses dans des délais qui sont susceptibles d'être 
loués, justement on trouve que cela va trop vite, nous nous en 
souviendrons à d'autres occasions, et fâcheux encore car il y a une 
exigence de soumission des problèmes aux associations de personnel, 
certes, que l'organe de liaison, donc la réunion des associations de 
personnel doivent être entendus lors de l'élaboration de dispositions 
d'ordre général concernant la rémunération du personnel et son statut. 
On voit bien le sens de la disposition, c'est quand des droits et 
obligations sont touchés il y a véritablement matière à discuter. Nous 
n'allons pas aller discuter avec les associations de personnel, leur rendre 
compte maintenant dans le cadre de ce rapport d'information et rapport 
tout court par rapport au personnel. Mais si le vœu est que nous allions 
leur dire :"Vous ne croyez pas que c'est que formel" et ils nous diront je 
pense que oui, et nous reviendrons devant votre Conseil. Je pense que 
c'est ce que la salle souhaite et dans ce sens nous retirons ce rapport 
pour vous le soumettre en temps utile. C'est juste un peu paralysant me 
semble-t-il, mais nous prenons acte de l'avis qui semble sortir et nous 
retirons ce projet de l'ordre du jour. 
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Le président, M. Blaise Péquignot, prend acte du retrait du rapport de 
l'ordre du jour. Il informe l'assemblée de son regret que ces deux 
courriers aient été déposés sur son bureau ce soir du moment que le 
rapport existait depuis longtemps. Il estime que les deux associations 
auraient pu se manifester plus tôt. 
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09-610 
 

Interpellation du groupe PopVertsSol, par 
Mme. Catherine Loetscher Schneider et 

consorts, intitulée « Au sujet de la place du 
vélo dans les zones 30 ». 

 
 
En voici le texte avec son développement écrit: 
 
« Le groupe PopVertsSol souhaite que toutes les zones 30 de la ville 
soient accessibles aux cyclistes dans les deux sens comme cela se fait 
tout naturellement dans d’autres villes suisses et ceci depuis des 
décennies. 
Actuellement, cela n'est pas le cas pour plusieurs rues, et cela 
décourage le mode de transport doux et écologique qu'est le vélo. A titre 
d'exemple, les cyclistes ne peuvent pas emprunter la rue Jehanne-de-
Hochberg et celle du Château dans le sens ouest-est, ils sont interdits 
sur la rue du Crêt-Taconnet dans la direction ouest - est, ils sont encore 
interdits sur la partie est de la rue A.L. Breguet, au sud de l'église rouge, 
dans le sens ouest-est ou dans le sens est- ouest du faubourg de 
l'Hôpital.  
Ces interdictions ont au moins deux conséquences fâcheuses; elles 
découragent les utilisateurs de vélo, qui se sentent tenaillés entre le 
désir de respecter la loi et celui d'emprunter le chemin le plus logique. 
D'autre part, elles ne sont pas respectées et ne servent donc finalement 
qu'à couvrir la responsabilité de la Ville.  
Si on ouvrait les rues limitées à 30km/h aux cyclistes dans les deux 
directions, cela pourrait introduire un élément intéressant de modération 
du trafic. Cet élément n'est pas à dédaigner, car les nouvelles zones 30 
sont souvent traversées à des vitesses plus élevées par des 
automobilistes pressés.  
Par ailleurs l'instauration d'une règle identique dans toute la ville facilite 
la vie de l'automobiliste. Ainsi, ce dernier devrait toujours compter avec 
les vélos, il devrait toujours adapter sa conduite à cette possibilité et, du 
coup, il sera plus prudent, et c'est là ce que nous souhaitons pour notre 
ville.  
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Nous remarquons aussi qu'il y a un certain nombre de cyclistes qui 
préfèrent rouler sur les trottoirs si le trajet sur la route est interdit. Nous 
l'avons souvent vu - et pour certains d'entre nous parfois pratiqué - au 
Crêt-Taconnet et au faubourg de l'Hôpital. Cela est dangereux pour les 
piétons, et la mesure que nous préconisons serait, à notre sens, apte à 
éviter ce problème.  
Nous savons qu'il existe un plan de mobilité douce, et de l'argent pour 
financer la réalisation de ce plan. Nous remarquons que cela n'empêche 
pas la Ville de prendre des décisions en cette matière, et nous ne 
souhaitons pas que notre question soit "bottée en touche" par l'évocation 
de ce plan que nous attendons par ailleurs avec impatience.  
Nous souhaitons que la Ville nous dise: 

 quelles sont ses intentions par rapport à la libre circulation des 
cyclistes dans toutes les zones 30 et dans quels délais ». 

 

Dans le prolongement de la réponse écrite du Conseil communal du 
17 février 2010, l’ouverture de la discussion a été demandée. 

 
Le président, M. Blaise Péquignot, demande au Conseil général s'il 
accepte l'ouverture de la discussion. Comme cette demande n'est pas 
contestée, il passe la parole à Mme Catherine Loetscher Schneider, 
qui déclare au nom du groupe popvertssol : 
 
- Notre groupe remercie le Conseil communal de sa réponse. Nous 
Voudrions commenter l'état d'esprit de cette réponse. Il fut un temps où, 
pour régler les différents trafics dans les villes, il a été choisi de mettre 
chacun sur sa propre voie, les voitures sur la route, les piétons sur les 
trottoirs et les cyclistes sur des pistes cyclables protégées. Mais, avec le 
temps non s'est aperçu qu'on manquait d'espace et nous sommes 
arrivés plutôt à soutenir l'idée de mixité du trafic. Selon ce principe, les 
flux de trafic doivent cohabiter. Or ce principe a une sorte de vertu 
citoyenne qui séduit notre groupe, mais aussi les spécialistes de la 
mobilité. Cette vertu est très bien exprimée dans le rapport de Transitec, 
dont je me permets de vous en citer une partie : "Le partage des 
surfaces de circulation, et non la séparation, favorise une attention 
réciproque entre les différents usagers de l'espace public et décourage 
les comportements relevant du "ici, je suis dans mon droit". Ainsi, les 
vitesses diminuent, la communication est nécessaire, et la sécurité, 
notamment pour les usagers les plus exposés, augmente". Ce principe 
notre Ville le connaît. Cette mixité est déjà un peu en vigueur au nord de 
la Gare, où il n'y a pas de feu, et ou chacun doit faire attention à une 
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autre catégorie d'usager, elle sera-mise en œuvre à la Place Numa Droz, 
ou il n'y aura pas vraiment de trottoir classique, surélevé par exemple. La 
Ville pratique donc déjà cette politique, qu'elle connaît, et dans ce sens 
nous regrettons que le Conseil communal n'ait pas eu le courage d'aller 
plus loin et d'accepter notre interpellation, telle que nous la proposions et 
de passer à cette idée de mixité du trafic en permettant les voitures et 
les vélos de cohabiter. 
 
Rappelons aussi que si on appliquait le raisonnement du Conseil 
communal aux piétons il faudrait leur interdire de sortir quand la rue est 
glissante, ou quand il y a du brouillard. Autoriser le contre sens sur la rue 
du Château, ou sur celle du Crêt Taconnet ne revient pas à obliger les 
cyclistes à emprunter ces routes, ni à les obliger de rouler vite. Comme 
tout le monde, le cycliste doit adapter sa vitesse et sa façon de se 
déplacer aux circonstances, et notre groupe n'est pas tout à fait heureux 
de la position du Conseil communal et nous espérons qu'à l'avenir les 
choses évolueront dans le sens que nous avons demandé. Nous ne 
sommes donc pas satisfaits de la réponse. 
 
M. Roy Cairala, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de cette interpellation avec intérêt. 
Il est mentionné dans l'un des paragraphes de l'interpellation que, je cite: 
"Si on ouvrait les rues limitées à 30km/h aux cyclistes dans les deux 
directions, juste une parenthèse et une précision, c'est dans les deux 
sens, pas dans les deux directions, cela pourrait introduire un élément 
intéressant de modération du trafic. Cet élément n'est pas à dédaigner, 
car les nouvelles zones 30 sont souvent traversées à des vitesses plus 
élevées par des automobilistes pressés". C'est contradictoire de 
permettre aux vélos de circuler dans les 2 sens là où on a mis un sens 
unique pour les véhicules à cause de l'étroitesse, et donc de la 
dangerosité de la chaussée. Prenons pour exemple la rue du Château, 
ouest-est et surtout le Crêt-Taconnet ouest-est. Le danger est dû à la 
pente pavée ultra glissante, surtout par mauvais temps, à la rue du 
Château. Quant au Crêt-Taconnet, qui est très fréquenté par les 
véhicules et les piétons, la pente finit par un virage en S. Le groupe UDC 
pense que cette proposition aura des conséquences contraires à celles 
voulues par les auteurs de l'interpellation. A titre d'exemple, dans des 
villes comme Berne, les cyclistes s'arrêtent rarement aux feux rouges, ils 
poursuivent leur chemin à travers la foule qui traverse un passage pour 
piétons. C'est très dangereux. Et à Berne, les chaussées sont, en 
général, plus larges qu'à Neuchâtel.  
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Imaginez donc quelle situation hautement dangereuse serait créée en 
introduisant dans des chaussées à risque, tel que nous l'avons indiqué 
plus haut, des cyclistes circulant en sens inverse, entre des véhicules 
roulant dans un seul sens et des piétons déambulant dans les deux 
sens. L'UDC propose d'introduire l'obligation de passer un examen de 
conduite pour les cyclistes qui ne sont pas au bénéfice d'un autre permis 
de conduire. En effet, si les cyclistes n'ont pas été sensibilisés aux 
dangers de la circulation routière (but poursuivi par l'examen d'un permis 
de conduire) ils représentent un grand risque pour les autres usagers de 
la route. Certains adoptent même un comportement irresponsable. Au vu 
de ce qui précède, le groupe UDC refuse cette interpellation. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Avant de se prononcer sur le fond de l'interpellation, le groupe PLR 
tient à relever les propos particulièrement déplacés et inadmissibles du 
développement écrit déposé. Prétendre que les diverses interdictions ou 
autres signalisations contraignantes présentes sur le domaine public ont 
pour seule vocation de je cite "Couvrir la responsabilité de la Ville" est 
totalement absurde voir outrancier et il serait constructif et honnête de la 
part des interpellateurs qu'ils prennent la peine de corriger leurs propos. 
Cela étant dit et pour revenir à la demande des interpellateurs, le groupe 
PLR, dans sa majorité, est favorable à la généralisation du principe de 
double sens pour les cyclistes dans toutes les zones 30 et non pas 
seulement pour certaines rues. Il n'est donc pas favorable à la solution 
du cas par cas proposée par le Conseil communal. La pratique du 
double sens est déjà en vigueur dans de nombreuses villes sans que 
cela ne pose de problème de sécurité majeur. Cette approche générale 
est préférable à l'approche du cas par cas car elle simplifie et clarifie les 
règles et les comportements à adapter par les usagers une fois pour 
toutes. Cette pratique ne devra naturellement s'appliquer qu'aux vélos, 
elle restera exclue pour d'autres moyens de transports dits écologiques 
comme les scooter ou mini-voitures électriques. 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Autant vous le dire tout de suite, le groupe socialiste était partagé face 
à la réponse du Conseil communal à la question du groupe popvertssol, 
mais partagé comme Obélix partage le pudding d'Amonbofis dans 
Astérix et Cléopâtre, c'est-à-dire une très large partie favorable et une 
bien mince minorité défavorable au rapport. La majorité de notre groupe 
soutient donc les conclusions du Conseil communal, en estimant, 
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comme lui, que de permettre dans toutes les zones 30 d'avoir un contre-
sens cycliste constituerait un danger important, tant pour les cyclistes 
que pour les autres usagers de la route. La minorité, quant à elle, estime 
qu'il serait plus clair pour tout le monde que la règle soit toujours la 
même, à savoir qu'on puisse circuler à vélo dans les deux sens dans 
toutes les zones 30 et que le danger serait ainsi réduit par la cohérence 
et l'homogénéité de la mesure.  
 
De plus, l'idée du nombre d'études au cas par cas effraie ladite minorité 
de notre groupe, financièrement s'entend. En revanche, tout le groupe 
soutient la mise en œuvre, dès que possible, des premiers contresens 
cyclistes pour les rues du groupe 1. C'est donc une large majorité du 
groupe socialiste qui est satisfaite de la réponse du Conseil communal. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider ajoute : 
 
- Je voudrais donner acte que cette phrase qui dit que cette interdiction 
ne sert finalement qu'à couvrir la responsabilité de la Ville a été peut-être 
un peu vite écrite. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme, déclare : 
 
- Comme vous l'avez constaté à la lecture de notre réponse, le Conseil 
communal propose une approche pragmatique de la question du 
contresens cycliste. D'une part, nous avons l'intention d'augmenter les 
possibilités offertes aux cyclistes de pouvoir rouler en contresens, d'autre 
part, nous sommes attentifs à la sécurité routière afin d'éviter les 
accidents et d'atténuer au maximum les risques.  
 
Réduction de la vitesse, aménagement des rues, signalisation claire et 
adaptée sont autant de facteurs de réduction des risques d'accidents et 
d'encouragement à la mobilité douce. Il s'agit d'avoir une approche 
responsable de cette question et de ne pas tomber dans un certain 
idéalisme où le "Yakaïsme". Un accident est toujours un accident de 
trop. Selon le BPA, le nombre de cyclistes tués a doublé en un an dans 
notre pays.  
 
Ce constat est préoccupant. Ceci doit nous inciter à une approche 
responsable, une approche par étapes. Le Conseil communal entend 
accompagner la mise en œuvre du contresens  en veillant à ce qu'une 
information claire soit adressée à l'ensemble des usagers de la route. Il 
s'agit d'inciter les utilisateurs de la route à modifier leurs habitudes et à 
adapter leur comportement.  
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Pour ce faire, l'approche pragmatique, graduelle et par étapes que nous 
proposons de mettre en œuvre nous paraît adaptée. C'est un compromis 
constructif. Pour conclure, le Conseil communal entre en matière au 
sujet du contresens cycliste. Il a l'intention d'aller de l'avant en continuant 
de travailler au développement de la mobilité douce dans notre ville, tout 
en veillant à la sécurité des usagers de la route. 
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09-509 
 

Postulat du groupe socialiste par M. 
Thomas Facchinetti et consorts, 

demandant au Conseil communal d’étudier 
quelles sont les diverses stratégies 
d’action possibles à disposition  de 

l’Autorité communale afin de renforcer et 
développer une activité commerciale et 

économique équilibrée au centre-ville de 
Neuchâtel, en partenariat avec l’ensemble 

des acteurs directement concernés. 
 

(Déposé le 7 décembre 2009) 
 
 

 
Ce postulat est accompagné du développement écrit suivant : 
 
"Les résultats de la mise en place du concept de management du centre-
ville de Neuchâtel sont globalement plutôt décevants selon le rapport 09-
023 du Conseil communal à ce sujet et selon les avis émis par de 
nombreux commerçants eux-mêmes lors de l'assemblée générale de 
l'Association "Neuchâtel un cœur en ville" le 24 novembre dernier. 
La poursuite de l'action selon le modèle proposé par le Conseil 
communal, qui fixe des exigences d'engagement plus grandes des 
acteurs économiques concernés, est un pari dont l'amélioration 
significative des résultats est soumise à de nombreuses incertitudes au 
vu de l'expérience de ces dernières années. 
Il est donc important d'envisager sans attendre l'étude de modèles 
alternatifs éventuels pour que les autorités politiques de la Ville de 
Neuchâtel puissent effectuer des choix entre plusieurs variantes de 
stratégies d'action en faveur d'un développement efficace des activités 
commerciales et économiques au centre-ville. 
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M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour soutenir les activités commerciales et économiques au centre-
ville, le Conseil général a donné un signal clair d'appui aux commerçants 
en adoptant, le 7 décembre dernier, un arrêté qui reconduit la subvention 
communale en faveur de l'Association "Neuchâtel un cœur en ville". 
J'aimerais vous démontrer que cet acte était une première étape, que 
c'est bien, c'est un soutien important pour ce que les commerçants ont à 
faire eux-mêmes et qu'à côté de cela, il y a tout un autre pan d'activités 
qui est celui du Conseil communal qui, lui, mérite d'être renforcé. 
 
Le nouveau modèle de financement adopté à cette occasion fixe des 
exigences d'engagement plus grand des acteurs économiques 
concernés et la subvention octroyée par la Ville est aussi dorénavant 
conditionnée à une véritable stratégie d'action du côté de I'Association 
des commerçants. Cette stratégie ne peut se résumer à une addition de 
diverses mesures disparates comme jusqu'à présent; concours pour la 
meilleure vitrine, animations par-ci, par-là, site internet, démarches 
administratives en tout sens, etc. Il s'agit plutôt de déterminer clairement 
quels sont les objectifs stratégiques de renforcement et de 
développement des activités commerciales et économiques qui soient 
concrètement réalisables par I'Association "Neuchâtel un cœur en ville". 
De plus, son impact devrait pouvoir être mesurable par des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs qui sont à déterminer déjà dans la conception 
même de la stratégie. 
 
Concernant l'objectif, on peut par exemple se poser la question de 
savoir, s'il faut simplement augmenter l'attractivité générale du centre-
ville pour tenter d'y faire venir des clients supplémentaires en les 
"appâtant" avec des animations susceptibles de réjouir suffisamment 
leur cœur et leur esprit pour qu'ils se décident à faire des achats ou à 
s'attabler à quelques établissements plutôt que d'aller dans les centres 
commerciaux périphériques? Ou alors, faut-il mieux tirer profit des 
caractéristiques des commerces existants en les valorisant sous la 
forme, par exemple, d'itinéraires spécifiques combinant diverses 
enseignes du genre "produits du terroir", "décoration d'intérieur", "soins 
et beauté", "modes vestimentaires nouvelles tendances et accessoires", 
"produits bio et nature" ou encore des itinéraires adaptés à des touristes 
de passage? Des combinaisons avec les offres culturelles de la ville 
pourraient sans doute aussi être étendues comme dans le cadre de 
l'exposition consacrée à Suchard et aux partenariats établis avec les 
confiseurs intéressés. Bref, il y a sans doute plusieurs approches et 
modes d'action qui sont envisageables.  
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Il n'appartient évidemment pas aux autorités politiques de définir ce qui 
est le mieux pour les commerçants. Ils connaissent en règle générale 
très bien leur métier et ce qui peut être concrètement utile au 
développement de leurs propres activités. 
 
C'est donc logique qu'ils formulent eux-mêmes la stratégie et les actions 
concrètes de développement de leurs activités pour lesquelles ils 
sollicitent l'appui de la Ville. Cela dit, même s'il y a des convergences 
évidentes entre les intérêts des commerçants et ceux de l'ensemble des 
habitants de la ville, la politique publique de renforcement et de 
développement économique de la Ville ne peut cependant se confondre 
simplement avec les choix et les intérêts particuliers des commerçants. 
La Ville doit déterminer elle-même sa propre stratégie économique 
d'ensemble dans laquelle puisse s'inscrire celles, plus spécifiques, des 
divers acteurs concernés, comme notamment les commerçants du 
centre-ville. Nous pensons, par exemple, qu'il faut dépasser le clivage 
"Commerces du centre-ville - Centres commerciaux périphériques" et 
identifier les potentialités de renforcement mutuel. Sur un autre plan, il 
paraît assez évident que quelques grandes marques, actuellement 
inexistantes en ville, par exemple la FNAC ou Zara, si elles pouvaient 
être attirées ici créeraient un attrait considérable pour les clients et du 
coup pour d'autres commerces aussi. On ne peut évidemment pas 
demander aux commerçants en place de se créer eux-mêmes une 
concurrence à leurs affaires. La Ville devrait en revanche promouvoir, 
d'une manière ou d'une autre, ce rôle de prospection. Un autre problème 
majeur est le prix des surfaces commerciales en ville. Le Conseil 
communal n'a probablement que très peu d'influence dans ce domaine. 
Il serait néanmoins fort utile de faire le tour de cette question et de tirer 
pleinement profit des éventuels leviers, sans doute indirects, à 
disposition de la Ville pour exercer une certaine influence dans ce 
domaine. Il y a bien sûr aussi toute une série de conditions-cadres qui 
peuvent être favorables aux activités économiques en ville et sur 
lesquels l'Autorité a une compétence à travers la réglementation 
communale. Il s'agit de les articuler de manière cohérente avec 
l'ensemble des autres intérêts en présence. Les arbitrages entre ces 
intérêts doivent faire l'objet de choix politiques par nos Autorités. C'est 
pour ces raisons que nous prions le Conseil communal, par notre 
postulat, d'étudier quelles sont les diverses stratégies d'action possibles 
à disposition de l'Autorité communale afin de renforcer et développer une 
activité commerciale et économique équilibrée au centre-ville de 
Neuchâtel, en partenariat avec l'ensemble des acteurs directement 
concernés. 
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Nous souhaitons qu'une étude soit rapidement menée pour déterminer 
quelles sont les stratégies d'actions possibles pour une ville comme 
Neuchâtel afin de renforcer son développement économique. Cette 
étude pourrait être confiée à un institut spécialisé, comme par exemple 
la HEG. L'enjeu est de fournir aux Autorités politiques de la ville de 
Neuchâtel les éléments de base pour effectuer des choix de 
développement économique fondé sur l'intérêt public de toute la 
population, sans se subordonner aux seuls intérêts particuliers en 
présence. En ce sens, nous vous proposons, avec notre postulat de faire 
un pas de plus dans l'intérêt bien compris du développement 
économique de notre commune. 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- Il est vrai que notre ville n'a pas beaucoup d'attractivité,  non seulement 
pour les résidants, mais également pour les personnes de passage. 
Lorsque nous venons en ville, le soir après la fermeture des commerces, 
nous nous trouvons dans une ville qui est un peu morte. C'est du moins 
ce que bien du monde pense. Nous avons bien des personnes jouant de 
l'accordéon et autres instruments, mais le problème est qu'ils se mettent 
à un endroit et jouent de 8h à midi, en règle générale, le même morceau. 
Souvent, les gens se plaignent que rien n'est fait, mais, lorsque quelque 
chose se passe, ils râlent. Le 14 juillet 2006, Johnny Hallyday a donné 
un concert sur les Jeunes-Rives. Pour une fois que nous avions un 
open-air en ville, des gens étaient contents. Certains sont venus écouter 
car, comme ils n'étaient pas dans l'enceinte, vu qu'il y avait des bâches 
noires on ne pouvait pas rentrer. Donc tout le monde était content et du 
fait que je travaille dans ce milieu, je suis allé voir à l'extérieur ce qui se 
passait. Quand le concert a été terminé, les gens sont sortis et ils ont 
commencé à discuter. Le lundi matin au travail on m'a dit que c'était 
épouvantable, que les gens sont sortis du concert et qu'ils ont parlé 
jusqu'à 4 heures du matin. Donc quand il y a quelque chose, les gens ne 
sont pas contents. Ce n'était pas mon problème puisque je ne 
m'occupais que des problèmes de sécurité du concert. Il y a peut-être 
une petite chose que nous pourrions voir pour donner de l'attractivité à 
notre ville. Une fois ou deux par année, nous avons un marché qui se 
déroule dans le Jardin anglais. Pourquoi ne pourrions-nous par l'agrandir 
sur la place du Port? Aujourd'hui, sur cette place, hormis les carrousels 
le 1er mars et à la Fête des vendanges, nous n'avons que de 
magnifiques Vauban pour tout décor.  
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Nous pourrions étaler ce petit marché, ne pas demander aux 
commerçants de payer leur place trop cher, de leur demander un certain 
pourcentage de leur caisse ou alors aller ailleurs et de mettre par 
exemple, sur les petits catalogues que l'on trouve sur les bateaux, les 
dates de ce marché. Cela se fait ailleurs et les gens prennent le bateau 
pour aller à Morat, par exemple. Nous avons parlé de la LNM il n'y a pas 
longtemps ici et je pense que les gens prendraient peut-être le bateau 
pour aller faire ce genre de petit marché. Nous devrions, nous aussi, 
aller discuter avec les commerçants pour voir ce qu'ils souhaiteraient 
pour cette ville. Il est facile de donner des idées, mais pour les mettre en 
application c'est une autre chose. De plus, avec le départ de Globus 
dans quelques temps, quel sera l'attrait de notre ville? M. Facchinetti a 
parlé de la FNAC. Elle va venir, mais à la Migros, à Marin. Elle ne 
viendra donc pas en ville, c'est sûr. Si nous nous approchons des 
commerçants, nous pourrions collecter leurs idées, éventuellement 
celles des résidants, les mettre sur la table et faire un tri. Pour rendre 
notre ville plus attractive aussi, nous devrions  nous soucier de la 
sécurité des commerces durant la nuit, puisque certains commerçants se 
plaignent de la déprédation de certains matériels devant leur commerce. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ce que j'ai entendu n'apporte finalement pas grand chose au débat de 
décembre. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui et je 
remarque que la politique est un art assez difficile car, quand on traite du 
rapport 10-002 on critique la Ville, car elle aurait dû prendre des mesures 
pour changer le four qu'elle savait déficient depuis des années et quand 
elle prend les devants dans le rapport 10-004 et qu'elle attaque le 
problème, on lui demande de retirer son rapport pour attendre et 
patienter car ce n'est pas urgent. Aujourd'hui on dépose un postulat qui 
demande à la commune de prendre des mesures sur des éléments dont 
on n'a encore pas connaissance, mais qui, peut-être, se passeront à la 
fin de l'an prochain. Le groupe PLR acceptera le postulat proposé non 
sans rappeler le débat nourri qui a eu lieu le 7 décembre dernier. A cette 
occasion, chaque groupe avait émis certaines réserves quant à la 
politique de management du centre-ville. On rappelle qu'un amendement 
PLR avait été discuté et finalement accepté par le Conseil général. 
L'amendement proposé en fin d'année dernière allait clairement dans le 
sens d'une amélioration du management du centre-ville tout en 
renouvelant la confiance envers les commerçants. Aujourd'hui, le 
postulat proposé est finalement une copie de ce qui a déjà été 
longuement débattu auparavant. 
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Comme dit, le postulat peut être accepté mais évitons de discuter 
plusieurs fois du même sujet, laissons maintenant au Conseil communal 
la compétence et la responsabilité d'aller de l'avant et évitons de jeter de 
l'huile sur le feu en relevant que l'étude de modèles alternatifs pourrait 
impliquer la suppression du poste de city manager. Au mois de 
décembre on lui a distribué, notamment sur les bancs socialistes, mais 
aussi chez nous des cartons jaunes, pas loin du carton rouge. Il faut bien 
faire comprendre le message d'aujourd'hui, on soutient cette politique de 
dynamisation du centre-ville. On doit aujourd'hui retrouver la confiance 
dans la dynamisation du centre-ville et non pas créer la suspicion. 
Laissons aujourd'hui les structures décidées au mois de décembre se 
mettre en place. On ne va pas simplement donner des subventions sans 
aucune garantie et sans aucun résultat et si ces mesures sont 
insuffisantes, alors nous verrons des alternatives. Aujourd'hui, nous 
avons le sentiment que l'on est en train de préparer le terrain de l'après 
manager. Ce n'est pas le message que nous voulons donner et nous 
soutiendrons tout de même ce postulat. 
 
M. Roy Cairala ajoute : 
 
- Je voulais juste savoir si je dois sortir de la salle au moment du vote car 
je suis en conflit d'intérêt? Il y a quelques personnes du Conseil 
communal qui sont au courant d'un dossier que je traite et je ne voudrais 
pas qu'en restant à ma place, cela puisse poser problème. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Si vous estimez opportun de vous retirer à un certain moment c'est 
votre problème. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous avons donné, fin 2009, après beaucoup de discussions, un cadre 
plus contraignant à la prolongation de l'activité du city manager. 
Contraignant, mais très généreux pour l'année 2010. Nous voyons avec 
ce postulat une forme de doublon, comme l'a déjà mon préopinant avec 
l'activité du city manager que nous souhaitons développer. L'ambition de 
ce postulat est réelle, mais peut-être un peu trop. Nous voyons mal 
comment notre brave Conseil communal, d'ici quelques mois, sortira de 
son chapeau des mesures stratégiques novatrices. Une majorité de 
notre groupe s'abstiendra et ne votera pas ce postulat.  
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Par ailleurs, la Haute école de gestion propose maintenant un certificat 
studies de city management et il est vrai que vous pouvez faire des 
modules et que nous avons de bonnes idées pour envoyer déjà les city 
managers que nous avons plutôt qu'en inventer d'autres. Soyez 
ambitieux pour votre ville, découvrez le vrai visage du city management. 
C'est assez génial, cela vient de sortir, c'est une formation post-grade de 
la HSSO de la Haute école de gestion, entre autres. 
 
M. Thomas Facchinetti ajoute : 
 
- J'aimerais juste lever le soupçon évoqué du côté du PLR de vouloir 
préparer l'enterrement d'un city manager au centre-ville. C'est totalement 
à côté de la plaque, cela n'a rien à voir avec cela. On comprend ou on ne 
comprend pas.  Nous partons de l'idée qu'il s'agit d'avoir une stratégie de 
développement de politique économique, c'est une chose dans laquelle 
la stratégie des commerçants s'inscrit. Mais, de là à faire un cinéma et 
penser que nous voudrions, par la bande, préparer le terrain pour une 
suite, c'est totalement hors de propos, cela n'a rien à voir avec cela. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur du développement économique, déclare : 
 
- Ce postulat met le Conseil communal mal à l'aise et je vais tenter de 
vous expliquer pourquoi. Au fond, le PLR et popvertssol semblent l'avoir 
compris, même si leurs conclusions ne sont pas identiques. Le Conseil 
communal partage bien sûr les préoccupations du groupe socialiste, qui 
sont aussi celles des autres groupes, soit de répondre à la question 
comment dynamiser le centre-ville? Question qui ne date d'ailleurs pas 
d'aujourd'hui. Le Conseil communal s'efforce depuis longtemps de 
trouver les pistes de nature à permettre de développer l'attractivité du 
centre-ville. Postulat ou pas, il poursuivra ses efforts, qui sont d'ailleurs 
en cours à l'heure actuelle, par, en particulier, des réunions régulières 
avec les représentants des commerçants, soit générales, soit 
spécifiques, sur des thèmes particuliers, tels les déchets. 
 
Autre exemple, on a parlé de la Haute école ARC. Un lien a été tissé 
avec cette école par rapport à une nouvelle théorie dite du city branding, 
ce n'est pas tout à fait le management du centre-ville, mais ce city 
branding, les puristes m'excuseront de ne pas connaître la traduction 
exacte de ce mot que j'ai découvert. Il s'agit au fond de développer une 
image marketing d'une ville pour la faire rayonner et nous avons conclu, 
avec un professeur de la Haute école ARC, un accord en ce sens que sa 
classe va développer une étude de city branding et cela ne coûtera rien 
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à la Ville. Mais, cela ira au-delà d'un simple travail car un partenariat 
s'est établi. Je suis allé à la Haute école pour parler de la Ville. Nous 
fournirons des documents et nous espérons avoir un document que nous 
puissions présenter ensuite, par exemple, à des enseignes susceptibles 
d'être attirées par le centre-ville de Neuchâtel, en terme de bassin de 
population, quels sont les éléments d'attractivité etc. Vous dire donc que, 
postulat ou pas, la réflexion est en cours et il y a un certain nombre de 
choses qui se mettent en place. 
 
Si le Conseil communal vous propose aujourd'hui le rejet du postulat, 
c'est simplement en ce sens qu'il lui est demandé d'étudier des 
stratégies d'action en partenariat avec l'ensemble des acteurs 
directement concernés. C'est là qu'il est mal à l'aise. Le Conseil 
communal rappelle qu'il devra examiner la stratégie mise en place par 
l'Association "Un cœur en ville" autour du manager du centre-ville et qu'il 
tient, dans ce contexte, à travailler avec les acteurs concernés. C'est 
peut-être ce qui a échappé au porte-parole du groupe socialiste, c'est 
que le Conseil communal ne se contente pas d'attendre un document qui 
sera ensuite ou non avalisé et qui fera l'objet d'un simple contrôle formel. 
En fait, des entretiens réguliers sont menés entre celui qui vous parle et 
les dirigeants de l'Association "Un cœur en ville" pour faire évoluer le 
dossier d'une manière qui, ensuite puisse être avalisé, d'abord par le 
Conseil communal et ensuite par votre Conseil. Il ne s'agit pas 
simplement, pour le Conseil communal, d'attendre la délivrance d'un 
paquet déjà tout ficelé. Le Conseil communal ne souhaite pas rester 
inactif et s'est investi dans le dossier. Mais il s'est précisément investi 
avec les acteurs dont le postulat nous demande de travailler avec ces 
mêmes personnes pour développer des stratégies. C'est un peu difficile 
de partir sur les deux biais. Stratégie avec le manager de la cité, c'est 
pour l'instant l'objet qui est en cours et c'est difficile d'envisager le 
développement d'autres stratégies avec les mêmes personnes pour la 
discussion. 
 
Petit scoop qui peut vous être donné, le management du centre-ville 
s'investit très fortement pour la renaissance d'une quinzaine 
neuchâteloise dont les plus anciens d'entre vous se souviennent 
certainement. Une quinzaine avec une certaine ambition, qui aura lieu, 
en lien avec Festi'neuch, pas du tout dans le sens d'une concurrence, 
mais bien d'une complémentarité. Nous allons dans l'idée d'une 
animation forte pour cette période et c'est en tous cas un des biais 
d'attaque pour le développement de ce manager de la cité, mais je vous 
en dirai bien sûr davantage quand nous aurons ficelé le paquet dont il a 
été question tout à l'heure. 
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Il paraît donc difficile d'examiner avec les mêmes personnes les pistes 
alternatives à celle qui a été trouvée, je vous le rappelle, après d'infinies 
discussions, celle du manager du centre-ville qui résultait d'années de 
discussions et de négociations. Le risque est en effet de parasiter, de 
partir dans tous les sens. Il paraît difficile, par loyauté envers les 
interlocuteurs, de courir après plusieurs lièvres. En d'autres termes, le 
Conseil communal aurait préféré que le postulat vienne plus tard, ou 
préférerait qu'il soit retiré pour être redéposé, si nécessaire en fin 
d'année. C'est ainsi que le Conseil communal suggère le retrait du 
postulat, ce qui serait un élégant signe de réciprocité par rapport à ce qui 
s'est passé ce soir, ou, à défaut de considérer que le Conseil communal 
va s'opposer à ce dernier, mais tout en faisant siennes les 
préoccupations exprimées dans cette salle. 
 
M. Thomas Facchinetti ajoute : 
 
- Nous sommes sensibles à l'argumentaire du Conseil communal et 
d'habitude, nous faisons, dans le groupe socialiste, preuve de sagesse 
et de clairvoyance et ce n'est pas en soi un problème de rendre la 
réciproque et de retirer une proposition. Néanmoins, il nous semble qu'il 
y a vraiment un désaccord politique dans la manière d'envisager la 
chose car, bien sûr nous avons parfaitement conscience que le Conseil 
communal agit. Bien sûr que vous vous investissez dans l'association 
pour discuter avec ses membres de la manière d'avancer. C'est normal, 
heureusement que cela se fait et peut-être que cela ne s'est pas assez 
fait auparavant, mais c'est bien, ce sont des choses à faire et tant mieux 
qu'un certain nombre d'activités se font et nous ne voulons pas enfoncer 
des portes ouvertes. C'est pour cela qu'il s'agit de tout autre chose. Nous 
demandons qu'il y ait plutôt une étude externe qui vienne apporter un 
certain nombre de stratégies. 
 
Une stratégie ce n'est pas simplement une addition de mesures, c'est un 
plan d'ensemble coordonné. Or, ce plan n'existe pas en ville de 
Neuchâtel. La Ville de Neuchâtel n'a pas un plan de promotion de 
l'économie, il faut être clair. Elle a un programme de législature qui fixe 
un certain nombre d'objectifs, mais ce n'est pas un plan d'ensemble et 
c'est ce que nous aimerions voir à l'avenir pour cette Ville, qu'elle puisse 
se doter d'un plan coordonné dans lequel puissent s'inscrire toutes les 
actions que vous avez mentionnées. Il ne s'agit pas d'inventer la poudre. 
Nous savons bien que c'est limité, mais un plan fixe des priorités, il se 
donne des indicateurs qu'ensuite nous pouvons évaluer.  
 

Séance du Conseil général - Lundi 15 mars 2010



Séance de lundi 15 mars 2010 

 
 
Que les commerçants fassent le leur et que ce soit fait en concertation 
avec la Ville, c'est une chose. Mais là nous ne vous demandons pas 
d'étudier avec tous les commerçants quelle politique économique la Ville 
doit avoir. Les acteurs concernés directement ne sont pas seulement les 
commerçants, ce sont aussi les consommateurs, les organisations 
syndicales et il y a bien d'autres milieux qui sont concernés. 
 
Voilà pourquoi nous pensons que le Conseil communal serait en 
revanche tout à fait bien inspiré de soutenir un tel postulat car il y va de 
l'intérêt de tous les habitants et parce que la situation économique, la 
crise, la situation du chômage fait qu'aujourd'hui il est vraiment 
nécessaire de se doter d'instruments de politique publique qui soient 
bien réfléchis et bien coordonnés. A peu près toutes les grandes villes 
en Europe ont un plan de cette nature. Vous me direz que les mesures 
prises ne vont peut-être pas différer fondamentalement de ce qui se fait 
ici, mais en attendant un plan fixe des objectifs, une orientation et on s'y 
tient, on fait les choix politiques le plus souvent cohérents en fonction de 
cela et ensuite on regarde les effets et on corrige le tir au fur et à 
mesure. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une telle approche, 
nous sommes dans une approche où nous faisons un certain nombre de 
choses, mais sans que cela obéisse à un plan d'ensemble, si ce n'est 
l'intuition que nous allons dans la bonne direction, ce dont nous donnons 
acte au Conseil communal. 
 
M. Christophe Schwarb relève : 
 
- J'ai oublié de vous dire que la position du PLR n'était pas unanime et 
que suite aux explications qui ont été données un certain nombre de 
membres refusent ou s'abstiennent. Mais je voulais rebondir sur un 
élément qui a été dit tout à l'heure, mais l'amendement voté en 
décembre parlait justement de présentation d'un concept et d'un plan 
d'action. C'est donc exactement ce que nous avons décidé et voulu en 
décembre et nous sommes favorables à un retrait car le débat se 
reposera dans un an et c'est à ce moment qu'il faudra faire le bilan de 
l'action. Aujourd'hui c'est trop tôt, et si le postulat est maintenu il n'est 
pas exclu que je me fasse un peu déborder par les camarades du 
groupe. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il met le postulat au vote de l'assemblée qui l'accepte par 19 
voix contre 9 et 10 abstentions. 
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Il a la teneur suivante : "Le groupe socialiste par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, demande au Conseil communal d’étudier 
quelles sont les diverses stratégies d’action possibles à disposition  
de l’autorité communale afin de renforcer et développer une activité 
commerciale et économique équilibrée au centre-ville de Neuchâtel, 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs directement concernés". 
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09-510 
 

Postulat du groupe PopVertsSol par  
M. Christian van Gessel et consorts, 

intitulé « Pour un patrimoine immobilier 
social ». 

 
(Déposé et développé le 7 décembre 2009) 

 
 

Voici le texte de ce postulat qui en est au stade de la discussion : 
 
« Le Conseil communal est invité à étudier la possibilité d’utiliser le 
patrimoine immobilier financier de la commune, en particulier les 
immeubles qu’il destinerait à une prochaine vente, pour le mettre à 
disposition des locataires qui touchent actuellement ou 
toucheraient jusqu’à fin 2008 des abaissements supplémentaires, 
ainsi qu’à des personnes au bénéfice de l’aide sociale ». 

 

M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Vous vous souvenez que nous avons discuté de ce problème de la fin 
des subventions dans différents immeubles qui se situent aux Acacias, 
en décembre, et des problèmes que cela peut apporter, même si nous 
avons voté une solution qui permettait une prise en charge partielle des 
uns et des autres, des augmentations de loyer pour les locataires. Nous 
estimions, dans le groupe, qu'il y a des problèmes résiduels pour 
certaines des personnes qui sont là-bas. Le but est de trouver une 
solution. D'autre part, nous faisons le constat qu'avec la crise, nous 
allons avoir certainement de plus en plus de personnes à l'aide sociale 
avec des baisses de revenu substantielles et il faut trouver des solutions 
pour ces personnes. Une des voies que nous envisageons, et c'est 
l'objet du postulat, est de dire que nous faisons le constat, et c'est de 
notoriété car on en parle de plus en plus, entretenir suffisamment 
certains immeubles de son patrimoine financier. Forcément, on se dit 
que les loyers vont être en rapport. Ne pourrions-nous pas lier les uns et 
les autres et dire que, d'un côté, nous avons une certaine offre qui est 
probablement à loyer relativement modéré et, d'un autre côté, des gens 
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qui sont dans le besoin. Ne peut-on pas faire en sorte que les deux se 
rejoignent? Pour parer une objection qui serait justifiée, le but n'est pas 
de dire : voilà des pauvres et voilà des immeubles vétustes et on met les 
pauvres dans les immeubles vétustes. Ce n'est pas du tout cela l'idée. 
Nous ne voulons pas créer des ghettos de pauvres dans des immeubles 
délabrés. L'idée c'est de nous dire que nous avons des solutions bon 
marché. Faisons donc en sorte que ces solutions bon marché aillent 
prioritairement aux gens qui sortent de ce système subventionné par la 
Confédération dans les immeubles aux Acacias et, d'un autre côté, aux 
gens qui sont tributaires des services sociaux. Nous avons la liste de ces 
gens et voilà l'idée que nous voulions soutenir par ce postulat. 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC n'est pas défavorable à l'utilisation du patrimoine 
immobilier de la Ville afin de les mettre à disposition de citoyens dont la 
situation financière est précaire, mais néanmoins, ce postulat nous 
amène à nous poser certaines questions : 

 Les bénéficiaires de cette action seront-ils amenés à déménager 
de leur ancien appartement?  

 Dans un tel cas, pouvons forcer une famille à déménager? Une 
famille est tout de même enracinée dans son quartier.  

 Dans le cas d'un logement vétuste mis à disposition les travaux de 
rénovation seront-ils effectués par la Ville ou par le locataire en 
échange d'un loyer modeste? On ne peut pas mettre des gens 
dans un appartement dont les conditions d'hygiène ne sont pas 
respectées. 

 Ces locaux seront-ils loués au prix coûtant? Dans ce cas, cela 
entraînerait une baisse des charges de l'aide sociale et cela peut 
être un avantage. 

 Ces logements seront-ils mis à disposition de nouveaux 
bénéficiaires de l'aide sociale? 

 
Le groupe UDC prend acte de ce postulat mais attend des réponses et 
une position concrète de la part du Conseil communal avant de se 
prononcer sur ce sujet. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a l'impression que la proposition popvertssol est, tout 
comme celle de l'Onde verte, une mesurette sociale tout à fait ponctuelle 
qui ne fait pas partie d'une véritable politique du logement de la Ville.  
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Le groupe estime que le Conseil communal doit d'abord présenter au 
Conseil général une véritable politique du logement avant de se lancer 
dans des mesures dont nous ne connaissons pas les conséquences. Il 
faut connaître le but avant de choisir comment on veut l'atteindre. Il faut 
aussi avoir l'honnêteté de dire que les bâtiments habités par les 
personnes au bénéfice de l'aide sociale ne se vendent pas au même prix 
sur le marché libre. Les immeubles qui sont destinés à la vente le sont 
parce que la Ville doit reconstituer sa fortune nette. Le groupe 
popvertssol a-t-il pour but de mettre les bâtons dans les roues de ces 
ventes? Nous ne le savons pas, mais accepter ce postulat veut dire que 
la Ville ne peut pas vendre ces bâtiments comme prévu. 
 
J'ai relu le développement oral de M. van Gessel et il parle à plusieurs 
reprises du patrimoine administratif. La Ville de Neuchâtel n'est pas 
encore désespérée au point de vendre son patrimoine administratif. Là, 
même le groupe PLR aura peut-être des objections. Finalement, il est 
aussi connu que le patrimoine financier doit être vendu parce que la Ville 
n'a pas les moyens d'entretenir des immeubles. Sachant que ces 
bâtiments ont besoin d'être rénovés, que la Ville n'a pas l'argent pour le 
faire, le groupe PLR trouve complètement inapproprié d'y loger des 
personnes à l'aide sociale. Il ne nous semble pas souhaitable d'avoir des 
personnes à l'aide sociale dans des bâtiments délabrés, propriété de la 
Ville. Le groupe PLR refuse ce postulat. 
 
Mme Laura Zwygart de Falco, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- C'est une question de qualité qui mérite d'être étudiée. Elle nous incite 
à la réflexion pour nous qui prônons la mixité sociale. Ce postulat doit 
toutefois être traité avec une certaine réserve par souci d'éviter une 
ghettoïsation. Le groupe socialiste accepte et soutient ce postulat. 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
- Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Conseil communal est 
sensible au volet social du logement. C'est un enjeu important de notre 
société, le logement étant essentiel pour vivre et la situation est 
préoccupante : taux de vacance très bas dans le canton de Neuchâtel, 
fin des régimes HLM et des subventions fédérales. Le Conseil communal 
entre en matière sur la demande d'étude et les intentions qui la fondent, 
tout en ayant quelques réserves sur les propositions faites.  
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Nous sommes attachés à la mixité sociale. Cela suppose la présence 
d'une diversité socio-économique et culturelle dans les quartiers 
notamment. Nous ne voulons pas, et je suis sûr que votre Autorité non  
plus, favoriser la création de ghettos. Nous souhaitons encourager 
l'intégration et la participation dans le cadre d'une politique du logement 
attentive à la dimension sociale. Je tiens à relever trois points qui ont été 
soulignés : 

 Il n'est pas question, pour le Conseil communal de développer un 
volet social du logement au détriment de l'entretien; 

 Actuellement, le taux de vacance est très bas et nous avons de 
grandes listes d'attente à la gérance de la Ville et cette gérance 
joue déjà, à ce jour, un rôle de rempart social puisque toutes les 
personnes qui ne savent plus où s'adresser dans les gérances 
privées viennent à la Ville et c'est la même chose à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Les collaboratrices et collaborateurs de la 
gérance ont déjà cette attention et cette pratique aujourd'hui, je 
tiens à le dire. 

 Le taux de vacance très bas signifie aussi qu'il n'y a pas de 
logements libres ou très peu. Cela veut dire que les gens qui sont 
dans ces logements y restent.  

 
A moins que nous procédions à des ventes et vous attendrez quelques 
mois avant de voir concrètement ce que cela représente. Cela fait 
beaucoup discuter, mais il n'y aura pas forcément tellement de ventes. 
Elles seront faites dans le cadre de rapports circonstanciés et détaillés 
sur la politique du logement, la politique d'entretien et aussi 
respectueuses de la volonté que vous avez exprimée sur la 
transparence dans les opérations immobilières.  
 
Ce seront des opérations claires et cohérentes par rapport aux grandes 
orientations politiques du logement, de la politique d'entretien et de la 
politique foncière. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet le postulat au vote de l'assemblée qui l'accepte 
par 23 voix contre 13 et 1 abstention. 
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Ce postulat a la teneur suivante :  
« Le Conseil communal est invité à étudier la possibilité d’utiliser le 
patrimoine immobilier financier de la commune, en particulier les 
immeubles qu’il destinerait à une prochaine vente, pour le mettre à 
disposition des locataires qui touchent actuellement ou 
toucheraient jusqu’à fin 2008 des abaissements supplémentaires, 
ainsi qu’à des personnes au bénéfice de l’aide sociale ». 
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09-507 
 

Postulat des groupes socialiste et 
PopVertsSol par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulé « Pour une information 

sur les économies d’énergie ». 
 

(Déposé le 7 décembre 2009) 
 
 

Voici le texte de ce postulat : « Le Conseil communal est prié 
d’étudier la possibilité de mettre à disposition des habitants de la 
ville un dispositif regroupant des instruments produisant des 
énergies renouvelables, notamment une éolienne et des panneaux 
solaires thermiques et photovoltaïques, afin de pouvoir informer la 
population de façon concrète et pédagogique sur ces technologies 
ainsi que sur la consommation électrique en général ». 
 
Ce postulat, qui en est au stade de la discussion, est accompagné du 
développement écrit suivant : 
 
La population sait qu'il faut économiser de l'énergie et utiliser des 
énergies renouvelables. Mais combien d’énergie consomme une lampe? 
Un frigo? Un aspirateur? Une télé? Et combien en produit une éolienne? 
Combien faut-il de capteurs solaires pour produire l'électricité d'un 
ménage? Et pour produire son eau chaude? Comment, enfin, compte-t-
on cela? 
La votation concernant la loi sur l'énergie nous a permis de constater le 
besoin d'information de la population sur cet enjeu majeur de notre 
avenir. Or, il est intéressant de comprendre ces questions très concrètes 
pour influencer sa consommation électrique. Il nous paraît que si un 
dispositif tel que celui que possède Viteos était à disposition du public 
par exemple sur la place du marché un samedi, ou sur les Jeunes-Rives 
un week-end de beau temps, et dans les quartiers pendant la semaine, 
cela permettrait très facilement de sensibiliser les habitants à cette 
question. Nous ne pensons pas forcément à l'achat d'un tel instrument, 
mais à sa mise à disposition du public afin de l'informer très 
concrètement. 
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Mme Martine Docourt, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Lors de la campagne concernant la votation sur la loi cantonale sur 
l'énergie, nous avons pu remarquer que beaucoup de personnes étaient 
demandeuses d'information sur l'enjeu des économies d'énergie et des 
énergies renouvelables. Afin de répondre à cette demande, les groupes 
popvertssol et socialiste ont déposé ce postulat. Par le biais de ce 
postulat, les groupes demandent au Conseil communal d'étudier la mise 
en place d'un dispositif qui ait pour but d'informer les habitants de notre 
Ville sur les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Un 
dispositif expliquant la production d'énergie par des éoliennes, des 
panneaux photovoltaïques et solaires permettrait de sensibiliser au 
maximum la population. Il pourrait montrer combien de ménages sont 
alimentés par une éolienne, combien de panneaux photovoltaïques sont 
nécessaires pour un immeuble d'habitation. Ce dispositif devrait être le 
plus vulgarisé et pédagogique possible. Il pourrait avoir lieu soit sous 
forme d'un stand, ou lors de manifestations ciblées. Ce dispositif devrait 
également proposer des informations sur la consommation d'énergie des 
appareils usuels, et la proportion de cette consommation sur une facture 
d'électricité. Une personne informée peut ainsi faire de meilleurs choix 
lors de l'achat de ces appareils. Nous avons tous déjà été confrontés à 
l'étiquette énergétique lors de l'achat d'un appareil, mais connaît-on 
véritablement sa signification? Le choix à l'achat de son frigo peut par 
exemple avoir des incidences importantes sur la facture d'électricité. En 
effet, la consommation d'un frigo peut représenter environ un cinquième 
de la facture : de ce fait, une économie d'énergie non négligeable peut 
être faite en investissant dans un frigo de classe A.  
 
En résumé, les groupes popvertssol et socialiste sont d'avis qu'il est très 
important d'aller à la rencontre de la population, afin de l'informer sur 
l'ensemble des possibilités existantes, qui ont trait aux économies 
d'énergie et des énergies renouvelables. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- La Ville met à disposition de tout un chacun un "wattmètre". Vous le 
branchez dans votre prise, vous branchez de l'autre côté votre appareil 
électrique et cet appareil va vous dire de combien vous avez besoin de 
watts pour que votre appareil fonctionne. Si c'est une lessive, vous 
pouvez le brancher pendant la durée de la lessive pour voir combien on 
utilise d'électricité.  
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Ils sont prêtés gratuitement par le délégué à l'énergie de la Ville et je 
pense que ce serait bien que la Ville fasse de la publicité pour cela car 
c'est très parlant. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La position du groupe PLR est assez partagée. Nous pourrions 
répondre par un oui mais. La volonté du postulat est louable et la volonté 
d'économiser l'énergie est naturellement soutenue de manière globale 
par notre groupe. S'il est partagé c'est que nous avons plutôt 
l'impression que faire cette étude est inutile puisqu'elle fait déjà partie du 
programme politique de législature. Nous espérons que si le postulat 
devait être accepté, la Ville n'aurait pas à effectuer de coûteux achats, 
mais peut-être à envisager des collaborations intelligentes avec Viteos. 
Le groupe PLR s'exprimera de manière partagée sur le sujet. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous nous sommes d'abord posé la question de savoir si le postulat 
devait être maintenu, du fait que nous avons un rapport Cité de l'énergie 
qui devait être débattu aujourd'hui. Le fait qu'il ne soit plus à l'ordre du 
jour remet en question tout cela. Nous rejoignons ce qui vient d'être dit 
sur les rangs PLR, à savoir si le Conseil communal, si le postulat devrait 
être accepté, devrait refaire un rapport alors qu'il y a déjà ce rapport sur 
la Cité de l'énergie?  
 
Par ailleurs, le groupe UDC estime que l'association des consommateurs 
fait déjà beaucoup d'information concernant les étiquettes display par 
différents stands. Sauf erreur, l'an passé, des associations ont exposé 
près de l'Université et la population était invitée à se sensibiliser aux 
énergies renouvelables. Il y avait même une sorte de simulateur de 
tremblement de terre. Il y a donc beaucoup d'activités faites. Le groupe 
UDC se demande si la commune doit faire aussi ce genre d'information. 
Nous sommes d'avis que, vu les finances de la Ville et la difficulté à 
trouver des synergies pour mieux accomplir davantage de prestations, 
malheureusement tout en tenant un budget en personnel, ne serait-il pas 
d'abord judicieux d'attendre ce rapport Cité de l'énergie et ensuite se 
prononcer sur ce postulat?  
 
Une fois encore on pourrait mettre des liens avec d'autres sites Internet 
avec celui de la Ville qui font déjà des études dans ce sens et refaire la 
même étude nous paraît coûteux et non indispensable. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- Effectivement nous n'avons pas pu traiter du rapport Cité de l'énergie, 
ce sera pour dans quelques semaines. Je veux rappeler un enjeu 
important en lien avec toute cette approche de la politique de l'énergie. Il 
s'agit aujourd'hui de mobiliser largement l'ensemble des acteurs de la 
société. L'enjeu auquel nous sommes confrontés est très important. 
C'est le futur de notre société, les ressources à disposition, mais aussi le 
mode de vie. Il faut pouvoir garantir un mode de vie intéressant, mais 
dans un rapport différent aux énergies. C'est quelque chose qui ne va 
pas de soi et cela passe par une information claire. C'est la question 
cruciale et c'est la raison pour laquelle le Conseil communal entre en 
matière sur ce postulat.  
 
Dans le rapport Cité de l'énergie, l'information est très présente, 
l'information scientifique et c'est important que la population puisse les 
comprendre, des informations en termes d'évolution technologique 
également et aussi des informations en termes de comportement. Quelle 
influence a mon comportement sur un fonctionnement un peu plus 
large? C'est aussi toute la question et beaucoup de gens se la posent 
aujourd'hui, de savoir ce que nous pouvons faire nous-mêmes, comment 
pouvons-nous nous impliquer personnellement pour participer à une 
gestion durable de l'énergie. Il manque peut-être certains liens et 
certaines ressources et la collectivité publique a un rôle important à 
jouer. C'est toute la question de la centrale de mégawatts dont nous 
allons parler d'ici deux ou trois semaines, et il est vraiment important de 
collectiviser les efforts individuels pour que nous puissions illustrer et 
concrétiser cet effort que chacun fait dans son quotidien, pour que nous 
puissions nous dire que cela vaut la peine. Donc continuons ensemble à 
relever ce défi avec succès. Le Conseil communal entre donc en 
matière. Pour rassurer le groupe UDC, la réponse à ce postulat sera 
plutôt, pour le Conseil communal, l'occasion de faire un rapport 
d'information  en forme de bilan deux ans après Cité de l'énergie et de 
savoir où nous en sommes en termes de politique de l'information. Ce 
n'est donc pas forcément quelque chose qui va coûter, à part de 
l'intelligence et des ressources pour mener ces actions et après faire une 
évaluation. C'est important d'être pragmatique et pas seulement d'avoir 
de grandes intentions. Il faut les concrétiser dans des actions. 
L'information doit aussi passer dans des choses très concrètes et c'est 
bien ce que nous avons l'intention de faire dans le rapport Cité de 
l'énergie. 
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Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet le postulat au vote de l'assemblée qui l'adopte par 
26 voix contre 6 et 5 abstentions. 
 
Le postulat a la teneur suivante : « Le Conseil communal est prié 
d’étudier la possibilité de mettre à disposition des habitants de la 
ville un dispositif regroupant des instruments produisant des 
énergies renouvelables, notamment une éolienne et des panneaux 
solaires thermiques et photovoltaïques, afin de pouvoir informer la 
population de façon concrète et pédagogique sur ces technologies 
ainsi que sur la consommation électrique en général ». 
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09-508 
 

Postulat des groupes socialiste et 
PopVertsSol par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulé « Meilleure information 

concernant les prestations d’aides à 
disposition des personnes habitant la 

ville ». 
 

(Déposé le 7 décembre 2009) 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat qui en est au stade de la discussion : « Le 
Conseil communal est prié d’étudier l’extension de l’offre de la 
Boutique d’information sociale de la Ville par la création d’un 
catalogue complet et régulièrement actualisé, sous forme écrite et 
informatique, aisément accessible, des prestations d’aides 
publiques et sociales dont peuvent bénéficier les personnes 
habitant en ville de Neuchâtel ». 
 
Le postulat est accompagné du développement écrit suivant : 
 
La crise économique frappe de nombreuses personnes habitant la ville 
de Neuchâtel en affectant notamment leur niveau de vie. Dans ce 
contexte, il est d'autant plus important que la population soit parfaitement 
renseignée sur tout ce que la ville de Neuchâtel peut offrir comme 
prestations d'aides, par exemple des réductions de prix en matière 
culturelle ou sportive, des subventions pour les transports en commun, 
l'accès à des cartes journalières de train ainsi que les aides spécifiques 
pour certaines catégories de la population (chômeurs, jeunes, personnes 
âgées, handicapés, personnes à l'aide sociale, etc.). Bien que ces 
informations existent déjà en partie, on pense notamment à la brochure 
"Ces services sont au vôtre" ou à la Boutique d'information sociale, elles 
ne sont pas répertoriées de manière unifiée dans un catalogue de 
prestations et elles demeurent encore trop méconnues des ayants droit 
potentiels.  
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La Boutique d'information sociale a peut-être à cet égard une 
connotation trop marquée "assistance sociale" qui retient certaines 
personnes et qui pourrait être corrigée. 
 
Il s'agit donc de valoriser pleinement les prestations d'aides que la Ville 
propose aux personnes qui y habitent et d'améliorer la communication à 
ce sujet pour les rendre aisément accessibles à tout un chacun, en 
utilisant les meilleurs canaux de diffusion à disposition. 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre Conseil vote parfois des prestations nouvelles pour la population. 
La dernière en date est la subvention pour l'abonnement Onde verte en 
ce début d'année. De manière générale, la Ville de Neuchâtel sert un 
certain nombre de prestations à la population en vertu de législations 
fédérales ou cantonales et il y a des prestations spécifiques à la Ville qui 
sont offertes aux habitants. Nous en faisons la promotion. Il existe déjà 
un certain nombre de supports, mais nous avons constaté, en écoutant 
des réactions dans la population, que, malgré tous les efforts 
d'information qui sont faits, bien souvent un certain nombre d'ayants droit 
ignore ce qui existe à leur disposition. S'ils n'en ont pas besoin ce n'est 
pas grave, mais nous avons rencontré des gens qui en auraient besoin 
et qui l'ignoraient. En matière d'information on peut toujours faire mieux. 
Le Conseil communal rejoint d'ailleurs notre souhait puisque, dans son 
programme de législature, il entend mettre un accent plus grand sur la 
communication et, comme nous sommes en période de crise, nous 
avons une grande partie de la population de notre ville qui subit des 
pressions, des attaques sur son niveau de vie, qui a besoin d'aide. 
Quand les gens sont à l'aide sociale, les assistants sociaux font leur 
travail, mais il y a toute une série de personnes qui, fort heureusement, 
ne sont pas à l'aide sociale mais, pour lesquelles, il serait utile qu'elles 
sachent tout ce que la Ville peut mettre à leur disposition comme 
prestations, même si elles sont parfois modestes. De temps en temps, 
nous entendons du côté de la droite, qu'il y a beaucoup trop de 
prestations et qu'il faudrait que nous nous recentrions pour ne garder 
que celles qui sont absolument indispensables. Nous constatons que, 
même celles qui existent ne sont pas toutes connues de la population et 
si nous acceptons d'avoir des prestations, il faut aussi accepter que nous 
en fassions la publicité, tel est le sens de ce postulat. On nous dira que 
nous enfonçons des portes ouvertes parce que le Conseil communal 
vient dans notre direction.  
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Nous avons en tous cas ouvert la porte et nous espérons que le Conseil 
communal confirmera son souhait de venir dans notre direction. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Les groupes socialiste et popvertssol prient, avec leur postulat, le 
Conseil communal d'étudier l'extension de l'offre de la Boutique 
d'information sociale de la Ville par la création d'un catalogue complet et 
régulièrement actualisé, sous forme écrite et informatique, aisément 
accessible, des prestations d'aides publiques et sociales dont peuvent 
bénéficier les personnes habitant en ville de Neuchâtel.  Analysons en 
détail les mots employés et le contenu. Boutique d'information sociale : 
boutique est, en bon français, le lieu où un marchand (la Ville) expose et 
vend ses marchandises (dans ce cas l'information sociale). Il paraît que 
les clients potentiels (les habitants de la ville) ne soient pas trop 
disposés à se rendre dans cette boutique car, je cite, "elle a une 
connotation trop marquée assistance sociale qui retient certaines 
personnes". 
 
Que devrait donc faire le marchand pour adoucir cette connotation trop 
assistance sociale et donner à la boutique une connotation plus 
attractive? D'après le postulat, sortir de sa boutique et, avec une action 
de marketing, étendre l'offre de ses marchandises, dans ce cas non plus 
l'information sociale, mais le produit final c'est-à-dire les prestations 
d'aide, par la création d'un catalogue complet et régulièrement actualisé, 
sous forme écrite et informatique, des prestations d'aides publiques. 
Catalogue complet: est-ce que la liste actuelle des prestations offertes 
n'est pas complète? Y en a-t-il d'autres qui sont restées cachées et donc 
pas connues et inutilisées? Régulièrement actualisé : y a-t-il des 
prestations d'aide qui ne sont plus distribuées parce qu'elles sont 
périmées et d'autres qui apparaissent pour la première fois? Sous forme 
écrite : à qui cette communication doit être adressée? A tous les 
habitants de la ville (action promotionnelle) ou seulement à ceux qui 
auraient les qualités requises pour en bénéficier (clients ciblés)? Dans ce 
dernier cas l'information serait inutile, étant le client connu, et il suffirait 
donc de lui octroyer le produit, à savoir les prestations d'aide publiques. 
Sous forme informatique : tout le monde ne dispose pas d'un ordinateur, 
les personnes âgées en particulier mais transeat; d'ailleurs le site 
internet de la BIS est déjà bourré de renseignements et d'informations 
sur les dizaines d'associations concernant les prestations d'aide 
publique. En utilisant les meilleurs canaux de diffusion à disposition : 
lesquels?  
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Pour conclure, le postulat 09-508 est à notre avis superflu, le Conseil 
communal ayant déjà largement mis du métier dans l'ouvrage dans ce 
domaine. 
 
Mme Katja Lehr, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Majoritairement le groupe PLR refuse ce postulat et ceci pour deux 
raisons principales. D'abord, nous pensons que la Ville de Neuchâtel 
connaît une telle complexité de prestations d'aides ponctuelles qu'il est 
difficile pour les bénéficiaires potentiels de se rendre compte de leurs 
droits. Au lieu d'augmenter l'information sur un système trop compliqué il 
faudrait mieux réduire sa complexité, le rendre plus transparent et plus 
clair. Deuxièmement, les bénéficiaires des prestations mentionnées 
appartiennent à des groupes de population très différents. Nous les 
voyons tout à fait aptes à se renseigner sur leurs droits et, de ce fait, 
nous ne voyons pas la nécessité de renforcer l'information sur les 
prestations d'aide de la Ville. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de la santé et des affaires sociales, 
déclare : 
 
- Le Conseil communal est prêt à accepter ce postulat. Je rassure aussi 
le groupe socialiste, il va laisser la porte ouverte, même si, cela a été dit, 
la Ville fait déjà passablement en matière d'aide, même si elle fait 
beaucoup pour rendre accessible et concentrer les aides qui sont 
fournies par le tissu associatif. Je pense à la mise en place de l'hôtel des 
associations qui permet de mettre en valeur les prestations nombreuses 
et variées de ces associations. Nous vous remercions de reconnaître cet 
effet, qui va d'ailleurs se poursuivre, comme nous l'avons annoncé dans 
notre programme politique. La brochure "Ces services sont au vôtre" à 
laquelle vous faites allusion dans le texte du postulat, fait partie de cet 
effort puisque, en recensant les différentes associations présentes en 
ville de Neuchâtel, on permet au public de prendre connaissance de leur 
existence et de leurs prestations.  
 
Quant à la Boutique d'information sociale, vous avez raison, elle a une 
connotation assistance sociale. Nous n'allons pas le lui reprocher, c'est 
parfaitement normal, vu son origine, mais notre intention est bien 
d'élargir son champ d'action, n'en déplaise au groupe UDC. Le mot 
boutique n'est pas usurpé. Je vous signale qu'en France ou en Belgique, 
on trouve des boutiques du droit, cela ne choque apparemment 
personne.  
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Pour essayer d'élargir le champ d'information de la boutique, je vous 
rappelle qu'il y a quelques années, nous avons réuni, sous un même toit, 
l'ensemble des activités de la section de la santé et des affaires sociales, 
ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui se rendent à la rue Saint-
Maurice 4, ne le font plus seulement pour bénéficier de prestations 
sociales au sens strict du terme. Il ne s'agit donc pas seulement de 
personnes à l'aide sociale, mais également d'enfants ou d'adolescents 
qui se rendent, les uns au centre d'orthophonie ou au planning familial 
ou encore des personnes âgées qui ont besoin des prestations de 
l'agence communale AVS-AI. Demain ce seront peut-être de petits 
patients de la clinique dentaire. 
 
Cette tendance va se renforcer. J'aimerais rappeler que, sous l'égide du 
Canton, les communes travaillent actuellement à la mise en place des 
guichets sociaux régionaux. Concrètement, cela signifie que dans 
l'ensemble des régions de ce canton, et pour la quasi totalité des 
prestations sociales, qu'elles soient communales, cantonales ou 
fédérales, il n'y aura bientôt plus qu'une seule porte d'entrée, à savoir 
précisément ce guichet social régional. C'est d'ailleurs, à notre avis, le 
meilleur moyen d'aller dans le sens de votre préoccupation de meilleure 
information. 
 
En effet, vous pouvez développer les plus beaux sites Internet, réaliser 
les plus belles brochures, si possible complètes, des numéros spéciaux 
de "Vivre la ville", vous ne parviendrez jamais à satisfaire celui qui, à un 
moment donné, cherche une information, mais ne sait pas manier 
Internet, ne connaît pas l'existence ou ne sait plus où trouver la 
magnifique brochure que vous lui avez transmise un jour ou n'a pas 
gardé le super numéro spécial de "Vivre la ville" qu'il a reçu en tous 
ménages dans les boîtes aux lettres. Le mieux que l'on puisse faire, par 
conséquent, pour répondre à la demande de cette personne, c'est 
encore de développer, au sein de la population, un réflexe, celui de se 
rendre à l'endroit où se concentrent toutes les informations de ce genre, 
sous la forme d'un site Internet bien sûr, de magnifiques brochures, d'un 
présentoir avec la collection complète des numéros thématiques de 
"Vivre la ville" mais surtout avec un personnel bien formé, un personnel 
qui saura fournir l'information demandée ou aiguiller la personne vers le 
service ad hoc. Le Conseil communal est convaincu que ce qui vient 
d'être dit vaut non seulement pour les prestations sociales, mais 
également pour les prestations publiques en général puisque, si nous 
vous avons bien compris, le but n'est pas de se concentrer uniquement 
sur ces prestations de nature sociale, mais également sur d'autres. Je 
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pense aux cartes journalières des CFF, qui ne sont pas réservées 
uniquement à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer l'abonnement 
général. Elles visent à favoriser le réflexe transports publics et elles sont 
destinées à l'ensemble de la population. 
 
A cet égard, je pense aux prestations générales de notre ville, il est vrai 
qu'un effort reste à faire pour les faire mieux connaître. Je vous donne 
deux exemples. Le premier c'est justement celui des cartes journalières 
des CFF. Je faisais, il y a quelque temps, une recherche sur le site 
Internet de la commune de Vevey, à la recherche de prestations dans le 
domaine de l'accueil des enfants et voilà que je tombe sur une partie de 
ce site où on permettait à la population de la commune de Vevey, de 
vérifier sur le site la disponibilité des fameuses cartes journalières que 
les communes mettent à la disposition de leur population. Je me suis 
empressé de suggérer à notre administration qu'elle fasse de même, ce 
qui a été fait. Ce qui m'avait particulièrement vexé en consultant ce site, 
c'est que le module informatique qui permettait de gérer cette 
consultation à Vevey provenait du CEG de la Ville de Neuchâtel. C'était 
le fameux module GELORE. C'était particulièrement vexant et c'est ce 
que l'on appelle être un cordonnier mal chaussé quand on découvre sur 
le site d'une autre commune que d'autres sont en avance sur nous avec 
nos propres logiciels. 
 
Le second exemple sur lequel je me rends compte presque chaque jour 
de la méconnaissance d'une part de notre population au sujet des 
prestations qui existent et, donc, aussi de notre insuffisance en la 
matière, c'est le domaine des appartements pour personnes âgées. 
Nous parlions tout à l'heure de la problématique du logement social. S'il 
y a une catégorie de personnes qui a besoin d'appartements bon 
marché, et en plus adaptés à leur mobilité réduite, ce sont les personnes 
âgées. Très peu de gens, dans la population, y compris dans celle bien 
informée que sont les conseillers généraux, savent qu'en ville de 
Neuchâtel, nous avons une excellente offre, certainement encore 
insuffisante, en matière de logements protégés pour personnes âgées, 
une offre qui nous a d'ailleurs valu une distinction au niveau romand. 
 
C'est donc bien volontiers que nous allons à l'avenir améliorer cette offre 
et recenser toutes les prestations offertes. Quant à la meilleure manière 
de les mettre en valeur pour la population, cela ne devrait pas être un 
problème puisque chacun sait depuis l'adoption de notre programme 
politique que la communication n'est pas un art difficile. 
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M. Jean-Charles Authier ajoute : 
 
- Je me permettrai de m'abstenir une nouvelle fois sur cet objet, vu qu'on 
voit que la majorité parle à la majorité. Je vous remercie d'échanger vos 
points de vue concordants et d'autoriser que nous assistions à ces 
débats. Je vous laisse continuer dans cette voie. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet le postulat au vote de l'assemblée qui l'accepte 
par 25 voix contre 11 et 2 abstentions. 
 
Le postulat a la teneur suivante : « Le Conseil communal est prié 
d’étudier l’extension de l’offre de la Boutique d’information sociale 
de la Ville par la création d’un catalogue complet et régulièrement 
actualisé, sous forme écrite et informatique, aisément accessible, 
des prestations d’aides publiques et sociales dont peuvent 
bénéficier les personnes habitant en ville de Neuchâtel ». 
 
La séance est levée à 22h05 
 
 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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Séance du Conseil général de lundi 19 avril 2010 

 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
VINGT-TROISIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 19 avril 2010, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio 
Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), 
Roy Cairala (UDC), Khadija Clisson (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt (Soc), Pascal 
Domatezo (UDC), Philippe Etienne (PLR), Thomas Facchinetti (Soc), 
Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves 
Froidevaux (PopVertsSol), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), 
Jonathan Gretillat (Soc), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), 
Katja Lehr (PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), 
Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), 
Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Hélène Perrin (Soc), 
Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Hélène 
Silberstein (PopVertsSol), Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (Soc). 
 
Excusées : Mmes Maria Angela Guyot (UDC), Nathalie Wust (Soc). 
 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, 
M. Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 22ème séance, de lundi 15 mars 2010, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 

1. Envoi d’un courriel avec un communiqué de presse en date du 
30 mars 2010 aux membres du Conseil général, intitulé « Une 
nouvelle dynamique pour des logements à Edmond-de-Reynier ». 

2. Lettre de M. Raymond Maridor (Soc), annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 7 avril 2010. 

3. Arrêté du Conseil communal du 7 avril 2010 proclamant Mme 
Khadija Clisson, 5ème suppléante de la liste socialiste, élue 
membre du Conseil général en remplacement de M. Raymond 
Maridor, avec effet au 1er avril 2010. 

Sous les applaudissements de l'assemblée, le président 
souhaite la bienvenue à la nouvelle conseillère générale, et 
forme ses vœux pour qu'elle trouve pleine satisfaction dans 
l'exercice de ce mandat. 

4. Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction du 
Syndicat intercommunal du Conseil intercommunal des Patinoires 
du Littoral sur la gestion et les comptes de l’exercice 2009 (25e 
année). 

5. Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire au vernissage 
de l’exposition « De Rio à Neuchâtel - les enfants du cirque » qui 
se déroulera vendredi 23 avril 2010, à 18 heures. 

6. Lettre du 30 mars 2010 du groupe d’enseignants de l’Ecole 
technique du CPLN, intitulée « Apprendre un métier technique 
dans le Canton de Neuchâtel ». 
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7. Lettre d’invitation du 9 avril 2010 du GFR, Global Risk Forum 

GRF Davos, au forum international consacré à la préservation des 
villes et de l’environnement. 

8. Envoi d'un communiqué de presse en date du 15 avril 2010 aux 
membres du Conseil général, intitulé « Concert choral de l’ESRN 
et de l’Ecole secondaire de Sansepolcro ». 

9. Dépôt, en date du 16 avril 2010, à 15h35, d’une interpellation du 
groupe UDC, par M. Sylvain Brossin, au sujet de la 
communication dans le domaine des festivités du Millénaire. 
Cette interpellation, dont l’urgence est demandée, sera inscrite à 
l’ordre du jour de la séance du Conseil général de lundi 3 mai 
2010. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Nominations 

 
10-114 
Nomination d’un membre au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat de l’Anneau d’athlétisme (SIAAN), en remplacement de M. 
Raymond Maridor (soc), démissionnaire. 

10-115 
Nomination d’un membre au sein de la Commission des naturalisations 
et des agrégations, en remplacement de M. Raymond Maridor (soc), 
démissionnaire. 

10-116 
Nomination d’un membre au sein de la Commission des ports et rives, 
en remplacement de M. Raymond Maridor (soc), démissionnaire. 
 

Rapports du Conseil communal 
 

10-006 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative au renouvellement de conduites du réseau de distribution de 
l’eau – programme 2010-2011. 

10-008 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement des enveloppes des bâtiments de la rue de la 
Collégiale 2,4,8 et 10, ainsi que ceux de la rue du Château 18 et 20. 

10-007 
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Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative au programme d’entretien du domaine public 2010-2013. 
 

10-003 
Rapport du Conseil communal, concernant une sixième demande de 
crédit relative aux actions à entreprendre dans le cadre de Neuchâtel 
Cité de l’énergie. 

10-009 
Rapport du Conseil communal, concernant la donation à la Ville de 
Neuchâtel de la collection Grünbaum. 
 
 
 
 

Autres objets 

10-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulée « Valoriser davantage nos infrastructures scolaires 
communales en faveur du tissu associatif local ». 

10-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Hélène Perrin et 
consorts, concernant les jours d’ouverture de la Bibliothèque publique 
et universitaire. 

10-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, sur la (non-) utilisation des cuisines de l’institut La Salle. 

10-501 
Postulat du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, intitulé « Un Maillon indispensable doit être fiable ». 

10-603 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Nouvel arrêt de bus aux Fahys : y a-t-il un pilote dans le 
trolley ? ». 

10-604 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Yves Froidevaux et 
consorts, intitulée « Projet d’aménagement de la place Numa-Droz – un 
projet d’avenir ! ». 

10-302 
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Motion du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et consorts, 
intitulée « Pour une transmission rapide de l’information au Conseil 
général ». 

10-605 
Interpellation (dont l’urgence est demandée) de MM. Fabio 
Bongiovanni, Christophe Schwarb et Nicolas Marthe, membres de 
la Commission spéciale « Millénaire 2011 », concernant l’organisation 
des manifestations y relatives. 
 
 

Neuchâtel, les 29 mars et 16 avril 2010 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 La présidente, Le chancelier, 
 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 

Séance du Conseil général - Lundi 19 avril 2010



Séance du Conseil général de lundi 19 avril 2010 

 
Avant d’entamer l'ordre du jour, le président, M. Blaise Péquignot, 
déclare : 
 
- Une interpellation a été déposée dans les délais. L'urgence est 
demandée. Est-elle combattue? 
 
Il constate que ce n'est pas le cas et il informe l'assemblée que 
l'interpellation No 10-605 (Millénaire 2011) sera traitée immédiatement 
après les rapports du Conseil communal. 
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10-114 
 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat de 

l'anneau d'athlétisme (SIAAN), en 
remplacement de M. Raymond Maridor, 

(soc), démissionnaire 
 
 
 
 
 

M. Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Hélène Perrin. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Au nom de l'assemblée, il prend acte de la nomination de 
Mme Hélène Perrin au sein du Conseil intercommunal du Syndicat de 
l'anneau d'athlétisme. 

Séance du Conseil général - Lundi 19 avril 2010



Séance du Conseil général de lundi 19 avril 2010 

 

10-115 
 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des naturalisations et des 

agrégations, en remplacement de  
M. Raymond Maridor, (soc), 

démissionnaire 
 
 
 
 
 

M. Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Khadija Clisson. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Au nom de l'assemblée, il prend acte de la nomination de 
Mme Khadija Clisson au sein de la Commission des naturalisations et 
des agrégations. 
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10-116 
 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des ports et rives, en 

remplacement de M. Raymond Maridor, 
(soc), démissionnaire 

 
 
 
 
 

M. Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Grégoire Oguey. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Au nom de l'assemblée, il prend acte de la nomination de 
M. Grégoire Oguey au sein de la Commission des ports et rives. 
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  INFRASTRUCTURES 
ET ENERGIES 

 10-006 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative au 
renouvellement de conduites du réseau de 

distribution de l’eau –  
programme 2010 – 2011  

(Du 24 mars 2010) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction  

L’ensemble des infrastructures nécessaires à la distribution de l’eau 
potable est propriété de la Ville de Neuchâtel. Dès lors, il appartient à 
votre Autorité d’attribuer les crédits nécessaires au renouvellement de 
ces équipements. En effet, le passage des Services industriels à la 
société Viteos n’a pas, pour l’eau, modifié la propriété des installations 
liées à l’eau, cela étant le cas pour les trois villes actionnaires. 

Les propositions figurant ci-après tiennent compte des vieillissements 
observés et de la valeur du réseau. Les crédits proposés respectent par 
ailleurs le cadre financier de la planification des investissements.  

Dans l’esprit d’une coordination active avec les interventions sur le 
domaine public, la planification des travaux proposée tient compte des 
besoins et actions des autres services et de Viteos pour l’électricité, le 
gaz et l’entretien de l’éclairage public. 
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2. Contexte 

Les derniers investissements relatifs au renouvellement ou au 
remplacement de conduites du réseau de distribution d’eau datent du 
plan stratégique 2005 – 2009, adopté par votre Conseil au printemps 
2005. Le montant d’investissement se situe, à fin 2009, à 10'855'000 
francs sur un montant planifié en 2005 de 13’480'000 francs. La 
différence s’explique par les décisions financières prises par la Ville dans 
le but de contenir les enveloppes d’investissements ce qui limite d’autant 
les frais financiers. Il s’agit dès lors de poursuivre le programme sur la 
base d’une planification biannuelle plutôt que quadriennale, ce qui nous 
permettra de resserrer encore davantage notre maîtrise des coûts 
d’investissements.  

Pour les villes du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, les 
programmes des travaux sont préparés d’un point de vue technique par 
Viteos y compris le choix des interventions, en collaboration avec les 
directions concernées des villes. Puis ils sont proposés au Conseil 
d’administration de la Société et ensuite soumis aux Conseils généraux 
des villes afin d’allouer formellement les crédits nécessaires au maintien 
des installations dont nous sommes propriétaires. Cette procédure 
s’inscrit dans le cadre des décisions prises par votre Autorité lors de 
l’adoption du 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. Nous précisions alors qu’en vertu de la 
législation cantonale, le domaine de l'eau ne serait pas transféré dans la 
nouvelle société. Par conséquent la gestion des réseaux et des 
installations a été confiée par mandat à Viteos qui procède, pour les trois 
villes, à l’entretien du réseau de l’eau en application notamment de la Loi 
cantonale sur les marchés publics (LCMP) du 23 mars 1999. 

3. Rappels 

Communément, le réseau de distribution est nommé le réseau d’eau. La 
distribution commence à partir de la vanne de sortie du réservoir pour se 
terminer à la vanne de branchement des bâtiments. De ce point précis 
commence la conduite dite d’introduction dans l’immeuble, souvent 
nommée branchement.  
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Rappelons qu’un réseau mal entretenu, outre la problématique de 
distribution proprement dite, peut aussi générer des pertes de produit 
importantes qu’il s’agit évidemment de limiter au maximum. 

La Ville dispose actuellement d’un réseau de conduites de distribution 
d’une longueur de 199 kilomètres. Pour déterminer les éléments à 
renouveler, il est tenu compte des matériaux constituant le dit réseau. 
Avant les années 50, les tuyaux posés étaient constitués de fonte grise 
(éléments sensibles au gel et dégel du terrain). Dans les années 60-70, 
les conduites on été réalisées en Eternit. Depuis les années 90, les 
conduites sont composées de fonte ductile. La dernière génération de 
conduites est en polyéthylène. 

Tous ces matériaux ont des caractéristiques et des durées de vie 
différentes. Le choix dépend évidemment de la technique appliquée à un 
certain moment mais également des conditions de pose ou de souplesse 
nécessaire selon les contraintes techniques. 

Par ailleurs, des sollicitations contemporaines importantes ont été subies 
par le réseau. En effet, les contraintes mécaniques sous la route, 
résultant de l’évolution du trafic et des tassements observés au niveau 
de l’infrastructure, provoquent parfois des fissures qui peuvent aller 
jusqu’à des ruptures subites. Ces dernières provoquent un impact 
spectaculaire avec soulèvement des revêtements sous chaussée et ont 
des conséquences importantes. 

4. Valeur du réseau d’eau 

Durant le deuxième semestre de l’année 2008, la valeur financière de 
l’ensemble des canalisations du réseau d’eau de la ville de Neuchâtel, 
ainsi que les investissements annuels en relation pour le maintien de 
leur qualité ont été évalués.  
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Âge des équipements par tranches de 15 ans  

Pour les canalisations eau, sans les réservoirs et les stations de 
pompage, la valeur de remplacement a été évaluée à 156'900'000 
francs, pour une longueur totale de 199'287 mètres. 

A partir des différentes valeurs d’équipements par secteur ainsi que des 
dates de pose, il a été calculé un optimal d’investissement annuel dans 
le but du maintien de notre infrastructure. 

Pour l’ensemble des canalisations eau alimentant le territoire de la 
Commune de Neuchâtel, l’investissement optimum pour ces prochaines 
années se monte annuellement à 1,04 % de la valeur à neuf du réseau 
soit, en valeur absolue à 1'632'000 francs par an. 

Cet investissement constant de 1,04 % par année de la valeur de réseau 
correspond à un amortissement moyen sur 96 ans en admettant une 
durée de vie moyenne de 80 ans. Il s’agira à ce rythme, de prévoir des 
investissements de renouvellement plus importants d’ici 50 à 60 ans.  
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Précisons que les canalisations qui dépassent la durée d’exploitation de 
80 ans, soit environ 10 % de la longueur totale des canalisations à fin 
2008, vont progressivement diminuer ces prochaines années, en 
fonction des investissements proposés. Diminuer encore leur nombre 
d’une manière trop rapide, nécessiterait des moyens financiers 
importants ces prochaines années, la politique appliquée consiste donc 
à maîtriser financièrement et techniquement des équipements dépassant 
leur durée de vie théorique. 

Enfin, précisons que les investissements calculés sont, du point de vue 
du rajeunissement des équipements, un minimum en-dessous duquel il 
n’est pas conseillé d’aller. 

En résumé, pour assurer encore une sécurité acceptable dans 
l’exploitation du réseau de distribution en eau de la ville de Neuchâtel, 
nous devons investir annuellement ces prochaines années, environ 
1.04 % de la valeur à neuf des infrastructures sans « sur-qualité », tout 
en contrôlant le vieillissement. 

5. Chantiers eau prévus en 2010 

Dans le cadre de son fonctionnement, Viteos a planifié les 
investissements ci-après pour l’année 2010.  

5.1. Ribaudes 

Secteur prévu 

Chemin des Ribaudes 14 à Auguste-Bachelin, longueur 110 m. 

Description des travaux 

Il s’agit de terminer le bouclage débuté en 2009 dans le chemin des 
Ribaudes depuis Gratte-Semelle jusque sur la rue A.-Bachelin, la vieIlle 
conduite en fonte de 100 mm de diamètre, datant de 1949, sera 
remplacée par une conduite de 160 mm. Cette ancienne conduite servira 
de gaine pour l’alimentation des branchements Ribaudes 32 - 36 depuis 
le chemin des Ribaudes. Elle alimentera Ribaudes 34 - 38 et avenue des 
Alpes 88 - 90 depuis l’avenue des Alpes. Ribaudes 40 sera également 
raccordé depuis la nouvelle conduite. 

Un crédit de 88'000 francs est sollicité pour le bouclage. 
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5.2. Vieux-Châtel 

Secteur prévu 

Rue du Vieux-Châtel 2 à Vieux-Châtel 11, longueur 120 mètres. 

Description des travaux 

Il s’agit de remplacer une ancienne conduite de 1913 de 100 mm de 
diamètre par une conduite de 160 mm avec la reprise de 4 
branchements.  

Un crédit de 78'000 francs est sollicité pour la réalisation de ce tronçon. 

5.3. Verger-Rond 

Secteur prévu 

Rue des Pavés, jusqu’au giratoire des Cadolles, longueur 200 m. 

Description des travaux 

Deux conduites sont à remplacer ainsi que la conduite d’eau alimentant 
Hauterive.  

5.3.1. Verger-Rond conduite de pompage 

Il s’agit de remplacer la conduite de pompage de 1954 (250 mm) depuis 
le réservoir du Plan en direction du réservoir de Fontaine-André, par une 
conduite en fonte de 300 mm de diamètre. 

Un crédit de 220'000 francs est sollicité pour le remplacement de cette 
conduite. 

5.3.2. Verger-Rond conduite de distribution 

Il s’agit de remplacer la conduite de distribution existante de 1921 de 80 
mm de diamètre par une conduite de 160 mm avec la reprise de 6 
branchements et 2 bornes hydrantes. 

Un crédit de 120'000 francs est sollicité pour la réalisation de ce tronçon. 
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5.4. Chemin des Perrolets 

Secteur prévu 

Giratoire des Cadolles jusqu’à la station électrique des Cadolles, 
longueur 250 m. Deux conduites sont à remplacer sur ce tronçon et la 
conduite d’eau alimentant Hauterive sera également remplacée.  

5.4.1. Chemin des Perrolets conduite de pompage 

Le but est de continuer le remplacement de la conduite de pompage en 
direction de Fontaine-André de 250 mm de diamètre par une conduite en 
fonte de 300 mm. 

Un crédit de 225'000 francs est sollicité pour la réalisation de ce tronçon. 

5.4.2. Chemin des Perrolets conduite de distribution 

Il s’agit de remplacer la conduite de distribution depuis le réseau Pierre-
à-Bot en direction de l’Abbaye de Fontaine-André et qui sert également 
de conduite de secours pour l’alimentation du réseau Cadolles. Celle-ci 
sera de 250 mm de diamètre. 

Un crédit de 200'000 francs est à solliciter pour la réalisation de ce 
tronçon. 

5.5. Rue de la Dîme 

Secteur prévu 

Rue de Sainte-Hélène jusqu’au chemin du Châble, longueur 270 m. 

Description des travaux 

Il s’agit de remplacer la conduite de 1930 de 100 mm de diamètre par 
une conduite de 200 mm, avec la reprise de 26 branchements 
d’immeubles et 3 bornes hydrantes.  

Un crédit de 216’000 francs est sollicité pour la réalisation de ce tronçon. 
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5.6. Verger-Rond 

Secteur prévu 

Rue de Maujobia jusqu’au chemin des Pavés, longueur de 200 m.  

Description des travaux 

Il s’agit de remplacer la conduite existante datant de 1954 de 250 mm de 
diamètre par une conduite de 300 mm, celle-ci est prévue pour le 
pompage depuis la station du Plan jusqu’au réservoir de Fontaine-André 
et complète les travaux effectués en 2009 sur la rue de Maujobia, ainsi 
que les réfections prévues aux points 5.3.1 et 5.4.1 du présent rapport. 

Précisons que l’ensemble des travaux envisagés n’est pas en 
contradiction avec notre volonté d’étudier la création de nouvelles zones 
à bâtir dans le secteur de Maujobia, ce qui a été exprimé dans le 
programme politique 2010-13. 

Un crédit de 275'000 francs est sollicité pour le remplacement de cette 
conduite.  

5.7. Faubourg du Lac – rue du Concert – poste – quai Ostervald 

Secteur prévu 

Faubourg du Lac, rue du Concert. 

Description des travaux 

Il s’agit de supprimer toute la conduite d’eau qui date de 1890 sous la 
rue de l’Hôtel-de-Ville rejoignant le quai Ostervald. La conduite sera 
détournée par le faubourg du Lac, traversera l’avenue du 1er Mars pour 
rejoindre l’est de la poste et reliera le quai Ostervald. Cette conduite sera 
remplacée par une conduite de 160 mm de diamètre.  

Ces travaux seront répartis sur les 2 années 2010 – 2011. 

Un crédit de 228’000 francs est sollicité pour la première étape en 2010.  

6. Chantiers prévus en 2011 

6.1. Pertuis-du-Sault 

Secteur prévu 

Rue des Sablons, jusqu’à la rue de la Côte, longueur 160 m.  
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Description des travaux 

Il s’agit de remplacer la conduite de 1900 de 100 mm de diamètre par 
une conduite de 160 mm avec la reprise de 7 immeubles, une borne 
hydrante et une fontaine.  

Un crédit de 140'000 francs est sollicité pour le remplacement de cette 
conduite.  

6.2. Faubourg de l’Hôpital 

Secteur prévu 

Faubourg de l’Hôpital 1 jusqu’à la rue de l’Orangerie, longueur 300 m.  

Description des travaux 

Il s’agit de remplacer la conduite de 1900 de 165 mm de diamètre par 
une conduite de 250 mm avec la reprise de 23 immeubles et 5 
hydrantes. Ces travaux seront menés en-dehors des périodes de 
festivités du Millénaire. 

Un crédit de 255'000 francs est sollicité pour le remplacement de cette 
conduite. 

6.3. Valangines 

Secteur prévu 

Pont de Casse-Bras jusqu’au chemin des Valangines, longueur 270 m.  

Description des travaux 

Il s’agit de remplacer la conduite de 1910 de 350 mm de diamètre par 
une conduite de 400 mm, cette conduite est utilisée pour le remplissage, 
en écoulement libre, du réservoir du Plan depuis le réservoir de tête du 
Chanet.  

Un crédit de 280'000 francs est sollicité pour le remplacement de cette 
conduite.  

6.4. Berthoudes 

Secteur prévu 

A partir de Berthoudes 6 en direction est sur une longueur de 300 m.  
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Description des travaux 

Il s’agit de remplacer la conduite de 1930 de 150 mm de diamètre par 
une conduite de 200 mm, avec la reprise de 12 branchements et 3 
bornes hydrantes.  

Un crédit de 236'000 francs est sollicité pour le remplacement de cette 
conduite.  

6.5. Faubourg du Lac – poste – quai Ostervald 

Secteur prévu 

Sud poste – quai Ostervald. 

Description des travaux 

Suite des travaux de 2010 répartis sur 2010 – 2011.  

Un crédit de 235'000 francs est sollicité pour la réalisation de la 
deuxième étape. Ces travaux seront menés en-dehors des périodes de 
festivités du Millénaire. 

6.6. Chemin de la Boine supérieur 

Secteur prévu 

Rue de la Côte jusqu’à Boine 55, longueur 70 m.  

Description des travaux 

Il s’agit de remplacer la conduite existante de 1900 de 100 mm de 
diamètre par une conduite de 125 mm, avec la reprise de 2 
branchements.  

Un crédit de 52'000 francs est sollicité pour le remplacement de cette 
conduite.  

6.7. Monruz 

Description des travaux 

Remplacement d’une conduite de 1947 de 80 mm de diamètre et 
remplacement des branchements. 

Un crédit de 282'000 francs est sollicité. 
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6.8. Chaumont - nouvelle conduite et réservoir 

Description des travaux 

Le secteur supérieur de Chaumont présente des problèmes de pression 
pour l’alimentation des immeubles situés à proximité du réservoir ainsi 
que pour la défense incendie. Une pression de 2 bars est nécessaire, 
notamment pour les agriculteurs. Or, nous ne disposons actuellement 
que de 1 bar à certains endroits. De plus, le renouvellement de l’eau 
dans le réservoir de Chaumont, qui ne comporte qu’une seule cuve, 
nécessite plus de trois jours pour acheminer l’eau depuis Neuchâtel. 
Dans ces conditions, la qualité de l’eau se dégrade.  

Pour améliorer la situation, nous proposons de poser une nouvelle 
conduite d’eau depuis la route principale sur une longueur de 380 m. et 
séparer ainsi le réseau de distribution de la conduite de transport depuis 
Neuchâtel. Une station de surpression sera construite, le coût de cet 
équipement est de 220'000 francs.  

Le réservoir d’origine (voir extrait de plan ci-après), construit en 1911, n'a 
bénéficié que de quelques réfections superficielles et son 
assainissement est indispensable aujourd’hui. Un crédit de 440'000 
francs est sollicité pour ce dernier. 

 
Localisation du réservoir de Chaumont 
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7. Information à la population 

Un chantier provoque toujours des désagréments. Toutefois, on ne 
saurait se passer de l’entretien de notre réseau d’eau sous peine 
d’encourir de graves difficultés sanitaires et de distribution de ce liquide 
indispensable à la vie. 

C’est pourquoi, la Ville de Neuchâtel, en collaboration étroite avec 
Viteos, a mis en place des moyens de communication que nous 
résumons ci-après : 

- séances d’information à la population ; 

- communication médiatique ; 

- site internet www.2000neu.ch sur lequel la planification des 
chantiers figure ainsi que les informations de chaque chantier en 
cours ; 

- contact direct par chaque contremaître de chantier avec les 
personnes concernées. 

Ces mesures nous permettent d’anticiper l’information aux riverains et 
aux usagers de la chaussée. Elles sont aussi et peut-être surtout, un 
outil précieux de coordination qui permet de répondre aux besoins, dans 
la mesure du possible, des personnes directement touchées par les 
travaux qu’elles soient domiciliées à proximité d’un chantier ou, par 
exemple, qu’il s’agisse de responsables de commerces ayant pignon sur 
rue. Pour des raisons évidentes, un soin particulier est porté à l’accès 
aux habitations et aux commerces qui doivent être maintenus en quasi 
permanence ainsi qu’à un minimum de coupures du réseau d’eau. 

Enfin, lors de nos actions de communication, l’accent est également mis 
sur les délais de réalisation des travaux qui se veulent toujours les plus 
courts possibles mais qui sont tributaires des conditions météorologiques 
et des besoins souvent antinomiques des riverains, livreurs, 
commerçants, services publics, accès pour les secours, etc.  
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8. Synthèse 

8.1. Synthèse des investissements eau en 2010 
 

Secteur Frs 

Ribaudes 88'000.- 

Vieux-Châtel 78'000.- 

Verger Rond, conduite de pompage 220'000.- 

Verger Rond, conduite de distribution 120'000.- 

Chemin des Perrolets, conduite de pompage 225'000.- 

Chemin des Perrolets, conduite de distribution 200'000.- 

Rue de la Dîme 216'000.- 

Verger Rond, Maujobia – Pavés, pompage 275'000.- 

Faubourg du Lac – quai Ostervald 228'000.- 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2010 1'650'000.- 

8.2. Synthèse des investissements eau en 2011 
 

Secteur Frs 

Pertuis-du-Sault 140'000.- 

Faubourg de l'Hôpital 255'000.- 

Valangines 280'000.- 

Berthoudes 236'000.- 

Faubourg du Lac – quai Ostervald 235'000.- 

Chemin de la Boine supérieur 52'000.- 

Monruz 282'000.- 

Chaumont – réseau 220'000.- 

Chaumont – réservoir 440'000.- 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2011 2'140'000.- 

Selon les investissements, différents taux d’amortissements légaux sont 
pratiqués. Ils varient entre 2.5 % pour la partie réservoir à 5 % pour les 
montants consacrés au réseau. 
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Les frais financiers seront de l’ordre de 110'000 francs en 2011 et 
128'000 francs de plus dès 2012.  

9. Conclusions 

Pour l’année 2010, les investissements sollicités se montent à 1'650'000 
francs et représentent un remplacement annuel d’environ 1.04 % de la 
valeur à neuf du réseau d’eau, soit un renouvellement tous les 96 ans.  

Pour l’année 2011, les investissements sollicités, sans tenir compte de 
l’investissement particulier de Chaumont, se montent à 1'480'000 francs. 
Ils représentent un remplacement annuel d’environ 1.06 % de la valeur à 
neuf du réseau d’eau, soit un renouvellement tous les 92 ans. 

Le programme de renouvellement des canalisations d’eau potable 2010 - 
2011, pour lequel nous sollicitons votre accord, a été préparé en 
coordination avec les autres secteurs de Viteos et les besoins 
d’interventions des différents services sur le domaine public. 

Ce programme dont les charges ont été intégrées dans la récente 
augmentation du prix de l’eau, permet de garantir des conditions 
normales d’exploitation de notre réseau d’eau et d’offrir à la population 
une eau propre en quantité suffisante, à une pression adéquate, 
respectant les normes en la matière. 

C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 24 mars 2010 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative au renouvellement de 
conduites du réseau de distribution de l’eau - programme 2010 - 

2011 

 

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 3'350’000 francs est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau 2010 – 2011, à raison de 1'650'000 francs 
en 2010 et 1'700'000 francs en 2011. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé au 
taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Ville de Neuchâtel, dans le 
chapitre eau. 

Art. 3.- Un montant de 440'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour la réfection du réservoir de Chaumont en 2011. 

Art. 4.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé au 
taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par la Ville de Neuchâtel, dans son 
chaptire eau. 

Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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10-006 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général, concernant une demande de 
crédit relative au renouvellement de 

conduites du réseau de distribution de 
l’eau – programme 2010-2011. 

 
(Du 24 mars 2010) 

 
 
 
 

 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera normalement ce rapport, sous réserve des 
réponses aux nombreuses questions qu'il a suscité. Nous sommes 
favorables à l'entretien du patrimoine et c'est de cela dont il est question. 
Nous sommes heureux de voir qu'en ces matières l'entretien n'est pas 
trop différé, contrairement à d'autres domaines. 
 
Parmi nos questions, concernant la matière des nouvelles conduites 
nous aimerions savoir si celles qui seront posées en polyéthylène seront 
dépourvues de phtalates. Ces substances sont dangereuses pour la 
fertilité humaine et l'Union européenne a mis en place une législation 
très pointue sur ce sujet. Nous aimerions que le Conseil communal nous 
donne plus d'informations quant à la présence de ces substances dans 
les matériaux choisis. Les nouvelles conduites en Eternit seront 
dépourvues d'amiante, et tant mieux. Mais, nous n'avons rien trouvé 
dans le rapport concernant la façon dont on va enlever les anciennes 
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conduites qui, elles, en contiennent sans doute. Le travail de l'alliage 
ciment/amiante ne devrait pas provoquer de poussière, et nous 
aimerions que ce point soit très soigneusement traité lors des travaux, 
d'une part pour protéger les travailleurs, et d'autre part pour ne pas 
introduire de la poussière d'amiante dans les nouveaux tuyaux. Nous 
aimerions finalement savoir si les nouvelles conduites seront en majorité 
en Eternit, en polyéthylène, ou en fonte, et quelle est la durée de vie de 
chaque matériau? 
 
Nous aimerions également savoir pourquoi il faut augmenter la taille des 
conduites de façon systématique, même lorsqu'il n'y aura 
vraisemblablement pas de densification urbaine. N'y a-t-il pas là une 
sorte de vieille habitude de prévoir plus grand alors que nos 
comportements doivent maintenant s'ajuster à ce qui est judicieux, et, en 
matière d'eau, c'est l'économie qui est judicieuse, et non le gaspillage. 
Concernant les coûts, si l'on fait la moyenne d'ensemble le 
remplacement de conduites revient à 785 francs le mètre. Or certains 
tronçons coûtent nettement plus cher, d'autres moins cher et nous 
aimerions savoir pourquoi? 
 
Concernant l'amortissement, il est fixé à 5%, par un règlement cantonal; 
pourtant on précise à la page 4 du rapport, que ces aménagements ont 
une durée de vie de 80 ans, ce qui correspond à un amortissement 
annuel de 1,25%, et non de 5%. Concrètement, cela signifie que le 
Canton oblige la ville à amortir ses conduites d'eau en 20 ans, ce qui 
pèse sur les finances et sur les dépenses de fonctionnement. Que 
compte faire le Conseil communal pour changer cet état de fait? En  
page 5, on dit que les investissements prévus sont un minimum. Nous 
aimerions connaître la qualité des personnes qui ont posé ce diagnostic.  
Et s'il s'avère qu'il s'agit d'un groupe comprenant des entrepreneurs, 
alors nous voudrions que la Ville fasse savoir à Viteos que nous ne 
voulons pas d'expertise où le mélange des genres menace totalement la 
fiabilité du diagnostic.  
 
Dans le même ordre d'idée, nous aimerions savoir comment ont été 
fixées les priorités du rapport?  Est-ce en fonction du passage des 
véhicules routiers, du développement démographique et urbanistique 
des rues, des autres travaux prévus, de l'état de vétusté des conduites, 
nous manquons d'informations? Pour terminer, on parle, pour l'année 
2010, d'un investissement de 1,04 % de la valeur à neuf du réseau et 
pour 2011 de 1,06 %. La somme est toutefois plus importante en 2010. 
Le Conseil communal peut-il nous expliquer ce point? 
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M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe a pris connaissance de ce rapport. Il l'acceptera sous 
réserve de quelques réponses à nos questions. Existe-t-il une 
coordination entre la Ville et Viteos pour les différents travaux effectués à 
Neuchâtel dans ce domaine, en 2010 et 2011, par exemple sous forme 
de séances mensuelles interservices qui seraient gérées, par exemple, 
par les Travaux publics? Même question pour la coordination nécessaire 
entre Viteos et les autres entreprises de travaux publics, comme les 
entreprises d'installations électriques ou les sanitaires qui, sur le même 
territoire communal, font des travaux au même moment? Ensuite, quelle 
partie des travaux est directement réalisée par Viteos, quel 
pourcentage? Si je prends l'exemple des Ribaudes impair où les travaux 
ont commencé aujourd'hui, c'est une entreprise mandatée par Viteos, 
j'imagine. Nous aurions voulu savoir quelle partie de ces travaux est 
directement réalisée par Viteos? 
 
La partie réalisée par le biais d'appels d'offres ou d'entreprises sous-
traitantes est-elle importante? Qu'est-ce qui explique que certaines 
conduites à remplacer sont relativement récentes? Aux Ribaudes, où la 
conduite date de 1949, ou le Verger-Rond, 1954. Est-ce dû à une sur-
utilisation à une insuffisance de diamètre des tuyaux? Toujours aux 
Ribaudes, nous observons que, dans le rapport, ne figure pas, en page 
13, quand on parle de la synthèse générale, on parle des Ribaudes, 
88'000 francs et si on regarde le détail en page 5, on observe qu'il s'agit 
essentiellement des Ribaudes est, donc les numéros pairs. Nous nous 
posons la question de savoir où sont passés les numéros impairs? Sont-
ils dans une autre rubrique ou cela signifierait que les Ribaudes est 
correspondent à un montant de 88'000 francs et que les Ribaudes ouest 
seraient ailleurs dans une autre rubrique? 
 
On observe que, pour 2011 on nous annonce 1,7 million de francs qui ne 
correspond pas au montant inscrit dans la planification des dépenses 
2010-2013 où on a inscrit un montant de 1,53 million de francs. Il y a une 
petite différence. Le groupe souhaite savoir pourquoi. Enfin, par rapport 
à Chaumont, où trouve-t-on ce montant 440'000 francs dans cette même 
planification financière? Enfin, par rapport à l'index des prix à la 
construction, concernant l'arrêté V y fait référence :"L'indexation est 
déterminée sur la base de l'indice des prix à la construction du 
Mitteland". Le groupe PLR aurait voulu savoir pourquoi cet indice fait 
référence? Je voudrais signaler l'importance de la communication. Nous 
avons observé que le Conseil communal est attentif à cette 
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problématique. En page 12 du rapport, nous voyons que c'est un point 
pris en compte par le Conseil communal et par Viteos et c'est une chose 
importante, en particulier quand on parle des actions de communication 
entreprises pour informer la population au mieux. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- L'eau source de vie, eh oui! Cela peut paraître très anodin, et pourtant 
une chose si essentielle a trop vite tendance à être oubliée lorsqu'il suffit, 
chez nous, d'ouvrir le robinet pour que de l'eau coule à profusion. 
Malheureusement, la grande majorité de l'humanité n'a pas cette chance 
exceptionnelle puisque bien trop souvent elle n'a même pas accès à une 
source d'eau potable, ou alors lorsque c'est le cas, l'eau se trouve 
parfois à des dizaines de kilomètres. Ce soir, nous débloquons un crédit 
oh combien important puisqu'il nous permet de continuer à avoir cette 
chance de disposer d'eau potable partout où nous en avons envie. L'eau 
est un enjeu stratégique majeur pour le futur. Nous avons la chance 
d'être le château d'eau de l'Europe et il est donc primordial d'avoir une 
vision à long terme de l'eau, tant sur les aspects environnementaux, 
sociaux, qu'économiques. Ainsi, si nous avons la chance de bénéficier, 
en plus, d'un réseau d'eau de qualité, nous avons la responsabilité et le 
devoir de l'entretenir d'une manière digne de ce nom, ce, d'autant plus 
qu'à la fin du 19ème siècle, le fait que la Ville devienne propriétaire d'un 
réseau de distribution d'eau a été acquis de haute lutte. Aujourd'hui, le 
groupe socialiste se réjouit fortement qu'un bien aussi précieux reste en 
mains publiques et ne soit pas privatisé. Heureusement d'ailleurs quand 
on voit les effets de la privatisation, notamment dans le domaine de 
l'électricité. Nous avons aussi des questions. Quelles seraient les 
méthodes d'appréciation de la vétusté des installations? Existe-t-il des 
techniques pour juger d'une manière plus fine l'état du réseau et, en 
supposant qu'elles existent, qu'en est-il dans notre ville? Le groupe 
prend ainsi acte du rapport et acceptera l'arrêté à l'unanimité. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance avec intérêt de ce rapport car l'eau 
est considérée comme un bien de première nécessité. Il va de soi que la 
population est en droit de bénéficier d'une eau propre et en quantité 
suffisante surtout qu'elle a déjà vu sa facture s'alourdir afin que nous 
puissions entreprendre ces travaux. De plus, nous remarquons que ces 
infrastructures sont vétustes et qu'elles ne respectent plus les normes 
actuellement en vigueur. Au vu de ce qui précède, le groupe UDC 
prendra acte de ce rapport et acceptera le projet d'arrêté y relatif. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, déclare : 
 
- Je vous remercie des positions exprimées qui démontrent l'importance 
que chacun accorde à ce précieux bien qui est l'eau. Comment effectue-
t-on les choix? C'est à la fois tout ce qui a été dit tout à l'heure, le 
vieillissement des conduites, la charge sur la route. Il est évident que si 
la canalisation d'eau est soumise à une forte charge en terme de 
fréquentation de la route, cela a une incidence directe sur le 
vieillissement, c'est assez logique. Il y a aussi des questions de 
développement de quartiers, par densification ou la création de 
nouveaux quartiers, voire d'ouverture de nouvelles entreprises ou de 
changement d'activité d'une entreprise qui, tout à coup, aurait besoin de 
plus d'eau que par le passé. 
 
S'agissant du prix moyen linéaire ou encore du taux de remplacement 
qui a été évoqué, l'un et l'autre de ces indicateurs ont pour but de se 
rendre compte de manière globale de la situation de l'état du réseau et 
du coût qu'il faut y consacrer pour qu'il ne perde pas trop de sa valeur ou 
qu'il ne faille pas ultérieurement, en cas de carence d'entretien, devoir 
investir massivement. Le taux de remplacement est aussi un outil 
financier qui nous permet d'éviter de sur ou de sous investir. En 
l'occurrence le taux de remplacement auquel vous faites allusion est 
juste. Il s'agit du taux de remplacement du réseau et pas d'un objet isolé 
tel que le réservoir. Donc si vous enlevez le réservoir du chiffre, vous 
retombez sur le taux de remplacement qui concerne le réseau d'eau. 
Ces chiffres sont donc des moyennes et elles doivent être considérées 
comme telles. Pour illustrer cela, je reprends la question du prix moyen 
linéaire avec deux exemples pour comprendre.  
 
Nous avons dans le secteur Verger-Rond plusieurs projets, rue des 
Pavés jusqu'au giratoire des Cadolles avec deux conduites sur une 
longueur de 200 mètres, une conduite de pompage pour Fontaine-André 
en fonte de diamètre 300 pour un montant de 220'000 francs, ce qui fait 
1'100 francs le mètre et une conduite de distribution pour Verger-Rond 
en polyéthylène pour un montant de 120'000 francs ce qui fait 600 francs 
le mètre. De Maujobia jusqu'à la rue des Pavés, vous avez une conduite 
sur 200 mètres aussi, mais avec un prix de génie civil différent car nous 
n'avons qu'une seule conduite et une conduite de pompage pour 
Fontaine-André en fonte de diamètre 300 pour un montant de 275'000 
francs, ce qui fait 1'375 francs le mètre. Si vous reprenez ces éléments 
et que vous refaites les calculs, vous tombez sur un prix moyen linéaire 
car certains chantiers sont plus chers que d'autres. 
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Quant à la question de la coordination entre Viteos et la Ville, d'une 
manière générale, nous procédons une fois par mois à des séances de 
coordination de chantier avec tous les services concernés, y compris 
Viteos et ces séances font suite à une coordination réalisée en commun 
lors de la planification des travaux, c'est-à-dire encore plus en amont. 
Ainsi, nous évitons de devoir ouvrir des chantiers pour Viteos et plus tard 
pour les Travaux publics ou inversement. L'exemple que nous avons 
tous vécu est celui de la zone piétonne. Vous avez pu voir Viteos 
travailler, changer les câbles de l'électricité et, juste derrière, les Travaux 
publics sont arrivés pour refaire le surfaçage. Cette coordination est 
également présente en fonction des éléments du rapport 10-007 que 
nous traiterons vraisemblablement tout à l'heure. 
 
Question logique et pertinente que celle des taux d'amortissement. Vous 
avez constaté, comme le Conseil communal, que les taux pratiqués ne 
sont pas très logiques et, malheureusement, dans ce domaine nous 
avons très peu de liberté de manœuvre puisque c'est un arrêté du 
Conseil d'Etat qui fixe les taux d'amortissement et qui les impose à 
l'ensemble du canton et qui se les impose à lui aussi. Nous ne restons 
pas les bras ballants. A plusieurs reprises, nous sommes intervenus 
auprès du Conseil d'Etat. Nous continuons de le faire pour avoir des 
adaptations de taux, voire d'introduire un certain nombre de taux pour 
des éléments nouveaux. Vous vous en souvenez, lorsqu'il s'agissait 
d'informatique, nous n'avions pas encore un taux d'amortissement pour 
l'informatique qui était celui que nous avons aujourd'hui. 
 
Concernant les types de travaux effectués et les soumissions faites par 
Viteos. Il faut savoir que Viteos fait tout elle-même, sauf le génie civil qui 
est sous-traité et cela équivaut environ à la moitié des montants des 
crédits que nous vous présentons. Je poursuis dans le domaine financier 
en vous disant que nous sommes dans la planification financière des 
investissements puisque nous prévoyons de dépenser un peu plus dans 
l'entretien des réseaux, mais un peu moins dans les projets spéciaux, 
c'est-à-dire le réservoir. Ceux qui se sont posés la question de savoir où 
on trouvait le montant consacré au réservoir le trouveront dans la ligne 
projets spéciaux et ils constateront que nous ne dépensons pas tout ce 
qui figure sur cette ligne. L'un dans l'autre, nous tenons donc la 
planification financière et nous tombons sur une opération neutre. 
 
Pour répondre à la question hautement sensible de la santé par rapport 
à la qualité des tuyaux posés ou qui existent, il faut savoir que la maison 
Eternit a fabriqué des produits en amiante ciment jusqu'au début des 
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années 1980. Elle a progressivement remplacé l'amiante par d'autres 
fibres et l'amiante n'est plus du tout utilisée depuis 1994. Les conduites 
en amiante ciment, la maison Eternit y mettait 90 % de ciment et 10 % 
d'amiante et cette dernière matière sous la forme agglomérée ne 
représente aucun danger, ni pour l'environnement, ni pour la population. 
L'amiante est toxique lorsqu'elle pénètre dans l'organisme par les voies 
aériennes. Il est possible que de l'amiante soit libérée par l'abrasion des 
conduites Eternit. On pourrait imaginer ce cas de figure, mais le risque 
d'inhalation de fibres d'amiante en prenant par exemple une douche est 
quasi nulle car les fibres humides sédimentent très rapidement et n'ont 
plus la capacité de pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. Il n'y a pas 
trop de préoccupations à avoir. Quant à savoir si les nouvelles conduites 
sont composées de phtalates, ce n'est pas le cas, ni pour les nouvelles, 
ni pour les anciennes donc pas de préoccupation non plus, cela nous 
ayant été confirmé par Viteos.  
 
Quant à savoir de quelle nature sont les conduites posées, la majorité 
est en fonte ductile et le solde en polyéthylène. Leur utilisation respective 
dépend beaucoup de la nature des sols. Nous ne mettons pas forcément 
la même qualité de tuyaux dans des sols différents. Mais en règle 
générale les conduites dont le diamètre dépasse 200 mm sont en fonte 
ductile. Quant à la durée de vie des conduites, c'est difficile de répondre 
dans la mesure où cette durée de vie dépend des facteurs évoqués tout 
à l'heure. Elles peuvent vieillir plus ou moins rapidement et vous avez vu 
que nous prévoyons un taux de 80 ans pour ces conduites, mais il peut 
parfaitement exister une conduite qui rencontrera des difficultés après 40 
ans, suivant où elle se trouve comme vous pouvez aussi bien en avoir 
une qui dure un siècle si elle se trouve dans un emplacement favorable. 
 
Vous avez aussi posé une question en relation avec les économies de 
consommation d'eau et la taille du tuyau. Il faut savoir que la conception 
du réseau, lors de la pose des conduites existantes, date des années 
1940. C'est à cette époque que nous avons commencé à poser 
sérieusement des tuyaux, voire bien entendu avant et, depuis, le réseau 
s'est étendu et la consommation a augmenté. Si vous prenez 1940 et 
aujourd'hui la consommation est supérieure qu'à l'époque quand bien 
même aujourd'hui on consomme moins d'eau. Pourquoi ces 
changements? La taille de la Ville bien sûr, les normes et les contraintes 
de défense incendie. Vous devez amener des tuyaux qui doivent aussi 
permettre de pomper l'eau pour éteindre des incendies et ce sont des 
normes introduites ces dernières années. En termes de diamètre, celui 
de 130 à l'intérieur du tuyau correspond à un diamètre de 160 à 
l'extérieur. Cela veut aussi dire que les indications techniques peuvent 
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être interprétées. En quelques mots, pour résumer cette situation, je dirai 
qu'il vaut mieux avoir un tuyau un peu plus gros pour faire face à la 
densification, qui peut aussi signifier construction en hauteur et aux 
exigences imprévues d'entreprises ou de nouveaux quartiers. Nous 
posons donc des tuyaux d'une certaine taille en partant de l'idée que 
pour les 80 prochaines années ils seront toujours les mêmes, mais bien 
malin celui qui peut dire ce qui sera construit d'ici à 2090.  
 
Vous avez aussi demandé quels moyens sont utilisés pour détecter la 
vétusté des conduites. Nous en avons plusieurs. D'abord la 
connaissance historique du réseau est fondamentale, l'évolution des 
quartiers, la durée moyenne d'exploitation en fonction des charges sur le 
réseau. Il y a des moyens un peu plus coûteux dont nous ne disposons 
pas ou auxquels nous faisons exceptionnellement recours, ce sont des 
machines qui nous permettent d'écouter les fuites. En écoutant les fuites 
le long d'un tuyau, en fonction du nombre que nous entendons, nous 
pouvons définir à peu près la quantité d'eau que nous perdons. Nous 
pouvons alors faire un diagnostic un peu plus précis. La question des 
caméras vient souvent sur le tapis. Leur utilisation dépend évidemment 
du diamètre du tuyau. Nous en avons pour les eaux usées, c'est 
relativement facile car le tuyau est plus grand. Pour l'eau c'est une autre 
paire de manches. 
 
Au sujet des Ribaudes, nous changeons les tuyaux de 1949. Ils ne sont 
pas si récents que cela et il s'agit de terminer un bouclage. Les numéros 
impair ont de l'eau, bien entendu, les numéros pair auront aussi de l'eau 
puisque nous changeons la conduite pour terminer un bouclage. Il y 
avait la question de l'indice des prix à la construction dit Mittelland. Vous 
avez un indice général et une composante Mitteland. Celle-ci c'est un 
peu comme si nous prenions la liste des prix à la consommation de notre 
région, ils ne seront pas tout à fait les mêmes que ceux de la moyenne 
suisse qui peut être fortement influencée par le marché des matériaux en 
Allemagne si je compare avec Zurich. Il faut bien comprendre que le 
Conseil communal a pris la décision d'indiquer un indice, c'est cela qui 
est important, dans les arrêtés pour que lorsque vous ouvrez un crédit 
aujourd'hui, le jour où nous le fermerons nous soyons capables de 
calculer quel a été le renchérissement. C'est cela qu'il faut retenir.  
 
Vous avez évoqué l'éventuel mélange des genres quant aux personnes 
qui font des choix. Ces personnes qui posent un diagnostic sont les 
collaborateurs de Viteos et personne d'autre. Je dirai qu'il faut faire 
attention à la manière dont vous présentez les choses car cela pourrait 
très vite faire figure de corruption, ce qui est grave, ou de diffamation, ce 
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qui est aussi grave et quel que soit le cas nous devrions planifier un 
sérieux entretien auprès d'un juge. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de 
mélange des genres. Ce sont bien les collaborateurs de Viteos qui 
choisissent, mais je ne vous en veux pas de poser la question comme 
vous l'avez fait. 
 
Vous avez évoqué la question de la communication. Il est évidemment 
très important que nous puissions communiquer avec la population, 
celle-ci devant absolument être informée des travaux qui vont arriver, 
quand ils arrivent, de la manière dont ils sont faits et du moment où ils 
sont entrepris. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un petit 
chapitre sur l'importance de la communication à la population. 
 
M. Jean Dessoulavy ajoute : 
 
- Nous aurions aussi souhaité, par rapport à la question sur les Ribaudes 
impair, savoir dans quelle mesure ces frais étaient intégrés dans la 
synthèse des investissements en page 13 du rapport, sous quelle 
rubrique car nous sommes partis de la déduction que ces 88'000 francs 
concernent en fait les Ribaudes pair. Ensuite il y avait la question, par 
rapport à la planification des dépenses pour 2011. Nous avons observé 
une différence des montants. Elle était d'environ 170'000 francs entre ce 
qui est annoncé dans le rapport et ce qui est dans la planification. Il y 
avait aussi la question de Chaumont et enfin par rapport au Mitteland, 
pourquoi ces prix à la construction du Mitteland font référence? 
 
M. Olivier Forel relève : 
 
- S'il y a 50 % des frais de chantier qui concernent Viteos, je voudrais 
savoir, pour les autres 50 %, soit tout ce qui est terrassement et génie 
civil, si un appel d'offres est fait? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, ajoute : 
 
- Oui il y a des appels d'offres qui sont faits pour tout ce qui est génie 
civil, c'est la loi sur les marchés publics qui fait foi et c'est cette loi qui 
s'applique. Quant aux questions du groupe PLR, j'ai déjà répondu, je n'y 
reviens donc pas. Pour les Ribaudes, il me semble que nous sommes 
complets en page 5 du rapport puisque nous disons qu'il s'agit du 
chemin des Ribaudes 14 à Auguste-Bachelin, sur une longueur de 110 
mètres et ensuite nous avons la description des travaux. Je n'ai pas 
d'autres informations aujourd'hui. Les 88'000 francs concernent bien ce 
qui figure à la page 5. Il y avait la question de Chaumont et j'y ai répondu 
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en vous disant que ces 440'000 francs étaient pris sur la rubrique projets 
spéciaux dans la planification financière, qui contient quelque 660'000 
francs. Cela me permet de compléter ma réponse concernant la 
planification financière globale. Sur la ligne réseau de distribution, vous 
avez 170'000 francs de plus pour le réseau, mais vous avez 170'000 
francs de moins sous la rubrique projets spéciaux. L'un et l'autre 
s'équilibrent et nous sommes dans la planification financière. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet donc le projet d'arrêté au vote du Conseil général 
qui l'adopte à l'unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté à l’unanimité. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative au renouvellement de 
conduites du réseau de distribution de l’eau - programme 2010 - 

2011 
(Du 19 avril 2010) 

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 3'350’000 francs est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau 2010 – 2011, à raison de 1'650'000 francs 
en 2010 et 1'700'000 francs en 2011. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé au 
taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Ville de Neuchâtel, dans le 
chapitre eau. 

Art. 3.- Un montant de 440'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour la réfection du réservoir de Chaumont en 2011. 

Art. 4.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé au 
taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par la Ville de Neuchâtel, dans son 
chapitre eau. 

Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mitteland. 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 19 avril 2010 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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10-008 

 

 

Rapport du Conseil au communal au 
Conseil général concernant une demande 

de crédit pour l’assainissement des 
enveloppes des bâtiments de la rue de la 

Collégiale 2, 4, 6, 8 et 10 ainsi que ceux de 
la rue de la Collégiale 18 et 20 

(Du 29 mars 2010) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine bâti communal, nous 
soumettons à votre Autorité un rapport à l’appui d’une demande de crédit 
concernant l’assainissement des enveloppes des immeubles des rues de 
la Collégiale et du Château. 

Le présent rapport vous renseignera tout d’abord sur l’historique des 
bâtiments, le descriptif des travaux envisagés, accompagnés de leurs 
coûts et des aspects énergétiques, ainsi que le calendrier de l’opération. 
L’analyse financière de ce projet et un projet d’arrêté complèteront le 
document. 

1. Introduction 

Dans le but d’assainir les enveloppes des bâtiments susmentionnés, 
nous vous soumettons un rapport concernant une demande de crédit de 
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1'500'000 francs, dans le respect de la planification des dépenses 
d’investissement 2010-2013. 

Afin de pouvoir garantir la pérennité des bâtiments pour les prochaines 
décennies, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation d’assainir les 
enveloppes de ces constructions datant de la fin du XVIe siècle. Cette 
intervention permettra à la fois de répondre aux normes actuelles en 
matière d’économie d’énergie et de redorer l’image d’un îlot représentatif 
du patrimoine historique de la ville quotidiennement admiré par les 
touristes désirant se rendre sur l’esplanade de la Collégiale.  

 

Plan de situation 

2. Historique des bâtiments 

Ce bref historique souligne l’intérêt patrimonial que représentent ces 
édifices du XVIe siècle et la pertinence de leur assainissement, comme 
le confirme le recensement architectural communal qui attribue à ces 
bâtiments la note 0, ce qui signifie qu’ils sont « remarquables » car ils 
possèdent une valeur historique et architecturale indéniable et dont les 
qualités sont reconnues. 

Cet îlot constitué de bâtiments historiques datant de la fin du XVIe siècle, 
est situé sur le versant sud de la colline du château. Historiquement, 
architecturalement et du point de vue urbanistique, cet ensemble est 
unique, car il constitue un des derniers héritages de la typologie 
médiévale de la cité. En effet, celui-ci a échappé à l’incendie de 1714 qui 
détruisit tous les bâtiments sis au pied du château, jusqu’à la Tour de 
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Diesse, dont les stigmates sont encore visibles de nos jours. Cet îlot est 
constitué d’un enchevêtrement de bâtisses contiguës s’adaptant à 
l’espace compris entre les rues de la Collégiale et du Château en 
« gommant » les fortes différences de niveaux des deux rues qui se 
rejoignent à l’ouest au droit de la fontaine Louis XVI de la rue du 
Château.  

 
Rue de la Collégiale, vue de l’esplanade de la Collégiale 

Du XVIe au XVIIe siècle, la Ville a progressivement acquis ces 
bâtiments, dont le n° 6 de la rue de la Collégiale abrita la première école 
de la Ville ainsi que deux cures, avant de les convertir en logements au 
XIXe siècle. Il est également à relever que le n° 10 de la rue de la 
Collégiale fut la demeure du réformateur Guillaume Farel, pasteur à 
Neuchâtel de 1538 à 1565. Sa vocation est aujourd’hui strictement liée à 
l’habitat et à l’artisanat.  

 
Rue de la Collégiale (1924), réalisé à l’occasion du 

« Congrès scolaire romand » 
Gravure sur bois de E. Beyeler, 1875-1943. 

Neuchâtel 1642-1942, trois siècles d’iconographie. 
2005, les Editions de la Chatière. Patrice Allanfranchini 

Vue de l’Escalier de la Collégiale et de la porte dite de la 
Môme 

Eau-forte de M. North, 1909-1990.  
Neuchâtel 1642-1942, trois siècles d’iconographie. 

2005, les Editions de la Chatière. Patrice Allanfranchini 
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Rue du Château

Rue de la 
Collégiale 

Rue de la 
Collégiale 
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3. Bilan 

Ces édifices anciens, en raison de leur construction massive (murs de 
pierre et toitures non isolées), ne répondent évidemment plus aux 
exigences actuelles en matière d’économie d’énergie. Pour pouvoir 
garantir la pérennité de ces constructions et garantir le confort, il est 
nécessaire d’assainir l’enveloppe des bâtiments, tout particulièrement les 
couvertures et les fenêtres afin de répondre aux exigences énergétiques 
actuelles. 

En outre, par leur situation et leur visibilité, ces édifices offrent une 
image peu avenante, car les éléments constituants les façades 
(encadrements en pierre d’Hauterive, portes, fenêtres et volets, 
cheminées) sont fortement dégradés, constituant même parfois des 
dangers. En effet, certains volets, éléments de toiture et cheminées 
menacent de tomber. D’autre part, nous sommes également en mesure 
de vous proposer de remplacer les six chaudières (mazout et gaz), par 
une seule, fonctionnant au gaz.  

Les problèmes identifiés, nous avons pu mettre en place une série 
d’interventions (toiture, façades et production de chaleur), dont les 
détails vous sont expliqués ci-dessous.  

4. Descriptif des travaux 

4.1. Couverture 

La couverture, composée de petites tuiles à recouvrement, est en fin de 
vie, elle n’assure plus une étanchéité adéquate et ne garantit plus 
l’évacuation des eaux de toiture jusqu’au pied du bâtiment ; ceci est dû 
essentiellement à l’ancienneté des matériaux. 

   

Absence de contre-lattage et état des crépis 
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Le lattage et le contre-lattage sont absents ou dégradés. Leur 
dimensionnement ne répond plus aux normes actuelles en vigueur. Par 
conséquent, ils n’assurent plus la fixation correcte de la couverture, la 
sécurité n’est pas garantie, des tuiles pouvant glisser et blesser les 
passants. 

Par ailleurs, l’absence de sous-couverture ne protège plus de manière 
satisfaisante la structure porteuse des infiltrations d’eau. 

La mise en œuvre de l’isolation, quand elle est présente, a été posée au 
coup par coup et irrégulièrement sur l’ensemble des toitures. Les 
raccords des matériaux sont défectueux ou inexistants, provoquant des 
courants d’air, de grandes déperditions de chaleur ainsi que des 
problèmes de condensation causés par l’interruption du barrage vapeur1. 

   

Bricolage par les locataires au niveau de la pose d’isolation  

Les travaux comprendront la démolition et l’évacuation de toutes les 
couches qui composent la couverture soit : la petite tuile, le lattage, le 
contre-lattage, le lambrissage, l’isolation existante et le barrage vapeur. 
La charpente existante sera nettoyée et traitée préventivement, les 
pièces défectueuses de la structure seront remplacées si nécessaire. La 
nouvelle couverture sera composée d’un lambrissage, d’un barrage 
vapeur, d’une isolation thermique entre et sur chevrons, d’une sous-
couverture, d’un contre-lattage, d’un lattage et de la petite tuile. Les 
ferblanteries et les garnitures seront remplacées en simultané avec les 
travaux d’assainissement de la toiture. 

 

                                      
1 Si la vapeur d’eau produite à l’intérieur parvient à traverser la couche d’isolation intérieure et 
rencontre ensuite une zone froide, il se produit un phénomène de condensation à l’intérieur de la 
masse d’isolation, la rendant inefficace (phénomène du pull en laine mouillé). 
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4.2. Façades 

Les crépissages au mortier de ciment exécutés en 1936 sur les façades 
ne sont pas adaptés à la maçonnerie de bâtis anciens en moellons et 
pierres de taille. Ils sont très sales et les couches de finition sont 
défectueuses, des décollements ainsi que des remontées d’humidité ont 
été constatés ; ils seront assainis en collaboration avec l’Office de la 
protection des Monuments et sites (OPMS). 

   

Illustration de l’état des façades, fenêtres et volets 

En effet, le ciment est incompatible avec la maçonnerie de bâtis anciens 
en moellons et pierres de taille. Le ciment étant un matériau rigide et 
imperméable à l'air, il ne convient pas à une maçonnerie traditionnelle 
qui nécessite de la souplesse et d'être perméable à l'air. La perméabilité 
à l'air permet à une maçonnerie de s'assécher. L'eau qu'elle absorbe par 
la pluie ou des remontées capillaires peut s'évacuer par ses joints à la 
chaux. Par contre, dans le cas d'un mortier au ciment, le mur ne peut 
pas s'assécher et conserve l'eau qu'il absorbe, ce qui entraîne 
l'apparition de salpêtre, de mousses microscopiques, d'auréoles, de 
taches et de coulures. Le ciment doit être employé uniquement dans la 
mise en œuvre de matériaux eux-mêmes en ciment : parpaing de 
ciment, carrelage. 

L’eau à l’intérieur des murs, chargée de sels ou de salpêtre, ne peut 
s’évaporer par les crépis ciment imperméables. Elle trouve son chemin 
par les encadrements des fenêtres en pierre naturelle. Les pierres se 
désagrègent sous l’action de l’eau et de la cristallisation des sels 
solubles. 
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Les croûtes noires qu’on observe sur la surface des bâtiments sont dues 
à la précipitation de cristaux de gypse, qui piègent des cendres volantes 
provenant de la pollution atmosphérique. 

Les fenêtres simples, ou parfois doubles, ne répondent plus aux 
exigences énergétiques actuelles, elles n’assurent plus ni une étanchéité 
à l’air, ni une isolation thermique suffisante ; elles seront remplacées par 
des fenêtres avec des verres isolants. Les garde-corps seront entretenus 
et complétés si nécessaire en présence d’allèges inférieures à 100 cm. 

Les volets seront soit entretenus, soit réinstallés. Il est à noter que 
l’ensemble des travaux liés sera réalisé en collaboration avec l’OPMS, 
afin de réaliser ces derniers dans les règles de l’art, tout en respectant 
les « codes » d’intervention actuellement pratiqués en la matière. 

4.3. Production de chaleur 

Le Service de l’énergie et de l’environnement (SEE) a informé que 
certaines installations de production de chaleur ne respectaient pas les 
limites fixées par l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPAIR). Dès 
lors, des travaux d’assainissement devront être effectués. 

Actuellement, 6 chaudières à gaz produisent l’énergie de chauffage 
nécessaire pour l’ensemble des locaux loués. 

Les chaudières à gaz seront remplacées par une seule production de 
chaleur, cette solution permettra d’économiser, sur les 6 installations, 
des coûts d’entretien d’environ 5'000 francs. Les charges devront donc 
diminuer en fonction de ces économies, mais également en fonction de 
la baisse de consommation de combustible (voir chapitre « 4.5 - Aspects 
énergétiques »). 
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4.4. Devis estimatif 

Dans le respect de la planification des dépenses d’investissement 2010 
à 2013, les travaux seront échelonnés (voir chapitre 5) : 

 Frs 
Travaux préparatoires  15'000

Installation de chantier, sécurité, protection d'ouvrages 
existants et des abords, installations provisoires, frais 
d'énergie, d'eau et tri des déchets. 

Travaux de rénovation  1'192'000

Travaux de maçonnerie et traitement des façades, 
échafaudages, isolation et couverture des toitures, réfection 
des ferblanteries, changement des fenêtres et volets, travaux 
de réparation et consolidation de charpente et de menuiserie. 
Canalisation. 

Installations de chauffage  150'000
Honoraires  30'000

Ingénieurs spécialisés 

Frais secondaires, assurances  18'000

Autorisations, taxes, gabarits, échantillons, essais matériaux, 
reproduction de documents, tirages, héliographies, 
assurances. 

Divers et imprévus  95'000

Réserve pour impondérables liés à tout travaux de 
rénovation. 

TOTAL 1’500’000
 
4.5. Aspects énergétiques 

Une analyse énergétique détaillée de l’enveloppe des immeubles de la 
rue de la Collégiale et de la rue du Château a été effectuée selon la 
norme SIA 380/1. Cette démarche nous a permis de dimensionner les 
isolations thermiques à apporter aux toitures  ainsi que de proposer une 
qualité de fenêtres optimale à mettre en place lors de cet 
assainissement.  
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La réfection de ce groupe d’immeubles permettra de réduire 
sensiblement la consommation d’énergie de chauffage. A ce jour, la 
consommation de gaz naturel se monte en moyenne à 19'100 m3 par 
année. Après l’assainissement, le bâtiment consommera 14'500 m3 de 
gaz par année, ce qui représente une réduction de 24% des besoins de 
chauffage. Au prix actuel du gaz, la réduction des charges liées à la 
seule fourniture d’énergie sera de 4'000 francs par année. 

On relèvera encore que les économies d’énergie ainsi réalisées 
permettent également de réduire les émissions de CO2, le fameux gaz à 
effet de serre, d’une quantité appréciable de l’ordre de 10 tonnes par 
année. 

Afin de caractériser les performances énergétiques globales de ce 
bâtiment, nous donnons pour information son étiquette Display® relative 
à la situation actuelle, soit avant assainissement. 

 

Avec une notation C pour l’énergie, B pour le CO2 et A pour l’eau, on en 
déduit que cette construction, dans son état actuel, présente des 
caractéristiques globalement favorables. On peut attribuer ce 
phénomène à l’inertie caractéristique des murs épais et massifs de cette 
construction. 

On relèvera que suite aux travaux d’assainissement, l’étiquette Display® 
passera à la classe B au niveau de l’évaluation « énergie » ce qui 
représente une performance tout à fait satisfaisante pour ce genre de 
bâtiment.  

Ce projet d’assainissement s'inscrit dans une démarche liée au concept 
de développement durable. Il contribue également à une réhabilitation du 
patrimoine communal et à sa valorisation. 
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5. Calendrier de l'opération 

Il est prévu d’effectuer les travaux en plusieurs étapes, conformément à 
la planification des dépenses d’investissement 2010-2013.  

Néanmoins, nous observerons une pause d’une année en fonction des 
festivités du Millénaire. En effet, nous ne souhaitons pas dénaturer le 
site, déjà en chantier, par les travaux de restauration-conservation de la 
Collégiale.  

Les corrections financières se feront au moment de l’établissement des 
budgets des années 2012 et 2013. 

 Printemps 2010 : Adjudications des travaux 

 Eté 2010 : 1ère étape, Collégiale 10-Château 18 

 Eté 2011 : Pause pour les festivités du Millénaire 

 Eté 2012 : 2ème étape, Collégiale 8-6- Château 20  

 Eté 2013 : 3ème étape, Collégiale 2-4 

Automne-Hiver 2013-2014 :  Décompte final. 

Il est à relever que ces travaux sont dépendants des conditions 
météorologiques et de la température des murs, c’est pourquoi ils 
s’effectueront durant la période estivale. 

 

6. Financement 

6.1. Données financières 

Cet îlot de bâtiments du patrimoine administratif se développe sur un 
seul n° cadastral, dont la valeur (évaluation 2001) est estimée à 
1'210'000 francs. La valeur au bilan 2009 des bâtiments est de 193'600 
francs. L’état locatif global est de 99’240 francs. Cette unité est 
composée de 9 appartements de 2 à 6 pièces, d’un atelier-studio et d’un 
atelier-galerie: 
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3p 3p
Atelier-
studio 4p1 4p1 4p2 6p 5p 2p 2p Atelier-galerie

Loyer (théorique 
sans charges) 5'304 4'692 5'544 12'888 14'112 14'160 11'088 12'096 7'800 7'476 4'080 99'240

Charges 2'160 2'160 1'560 0 0 1'200 3'828 4'800 1'200 1'200 720 18'828

193'600 francs 1'210'000 francs
86'346 francs 1'773'200 francs

100'239 francs 13'893 francs

51.78% 7.18%Rendement net : Rendement brut :

Rue du Château 18-20 Rue de la Collégiale 2-4-6-8-10

Total des encaissements* :

* =Loyer (théorique sans charges) ) plus une part sur le produit des charges (soit vidéo et honoraires du contrôle chauffage) 

Valeur au bilan au 31.12.2010 :
Total des charges sur immeubles :

Valeur cadastrale :
Valeur incendie (ECAP) :

Résultat bénéficiaire :

Totaux 
Frs/an

 

1Charges payées par le locataire : Frais d’énergie, entretien de la chaudière, du 
chauffe-eau et conciergerie. 
2Idem ci-dessus, sauf l’entretien du brûleur qui est assuré par la Ville (contrat 
d’entretien de 100 francs/ mois). 
Pour des raisons historiques certains locataires paient directement leurs charges 
liées au fait qu’ils ont un chauffage individuel. 
 

Pour rappel, le rendement brut correspond au rapport, exprimé en 
pourcents, entre l’état locatif brut (loyers encaissés sans les frais 
accessoires) et la valeur au bilan. 

Le rendement net correspond au rapport, exprimé en pourcents, entre 
l’état locatif net (loyers encaissés dont on déduit les charges courantes 
telles que salaire de concierge, eau, électricité, frais d’entretien de 
l’immeuble, amortissements et intérêts) et la valeur au bilan. 

6.2. Subventionnement 
 
La nature médiévale de cet îlot, associée au type d’assainissement 
envisagé, nous permettra de compter sur deux types de 
subventionnement. 
 
La protection des immeubles constituant cet îlot nous donne la possibilité 
d’obtenir une subvention de l’Office cantonal de la protection des 
monuments et des sites pour les interventions d’assainissement et de 
restauration des façades, des fenêtres et des couvertures, jusqu’à 
hauteur de 15% des coûts. Les devis des travaux devront être soumis au 
Conseil d’Etat pour approbation afin de déterminer le montant des  
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subsides. Les demandes sont actuellement en attente de traitement. Le 
montant attendu est de 150'000 francs. 
 
L’autre source de subventionnement est « Le Programme Bâtiments 2» 
en vue d’une contribution durable à une protection climatique suisse 
efficace. Celui-ci a pour objectif principal la rénovation énergétique 
d’enveloppes de bâtiments existants. Le programme vise une réduction 
de CO2 effective et efficace. Cette subvention soutient exclusivement les 
mesures d’assainissement liées à l’isolation thermique (toits, dalles des 
combles, murs contre terre, plafonds sur locaux froids) et la rénovation 
des fenêtres. Le montant attendu est d’environ 38'000 francs. 

6.3. Répercussion des travaux à plus-value sur les loyers 

 « Les améliorations créant des plus-values consistent en des travaux et des 
installations nouvelles qui accroissent la valeur de la chose louée, en 
améliorent la qualité, l’adaptent au goût du jour. Elles procurent, en règle 
générale, un meilleur confort aux locataires. Elles doivent être distinguées des 
simples travaux d’entretien qui ne font que maintenir l’état des locaux et 
prévenir leur dégradation. Sauf accroissement de leur coût, ces travaux 
d’entretien ne justifient aucune majoration du loyer » (Lachat, David, Le bail 
à loyer, p.478). 

L’article 14 al. 1. de l’Ordonnance du bail à loyer et à ferme (OBLF) 
précise que les frais causés par d’importantes réparations sont 
considérés, à raison de 50 à 70%, comme des investissements créant 
des plus-values. Par conséquent, le remplacement d’installations 
anciennes par de nouvelles installations plus performantes, plus 
confortables, mieux adaptées aux exigences actuelles, entraîne une 
plus-value partielle. 

Dans le cadre des travaux de rénovation des immeubles susmentionnés, 
seuls les fenêtres, les volets, l’installation de chauffage et l’isolation des 
toitures peuvent être considérés comme apportant une plus-value, une 
prestation supplémentaire du bailleur. On peut admettre une prise en 
considération de 60% des travaux pour les fenêtres (amélioration), de 
30% pour les volets, de 50% pour le chauffage (déjà existant mais 

                                      
2 Les Cantons et la Confédération lancent le Programme Bâtiments début 2010. D’une durée de dix ans, celui-ci 
encourage l’assainissement énergétique dans toute la Suisse. Le programme bénéficie d’un montant de 200 
mio/an. L’enveloppe cantonale s’élève à 4 mio/an. www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr 
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meilleure performance) et de 100% pour l’isolation des toitures3 
(nouvelle). 

Les informations suivantes se réfèrent à la méthode Fracheboud4, 
utilisée pour évaluer le pourcentage de l’augmentation possible à 
reporter sur les loyers. Les amortissements pratiqués se réfèrent à la 
tabelle commune aux associations de bailleurs et de locataires qui 
détermine la durée de vie des installations. Il est à noter que les 
subventions liées au Programme Bâtiments ont été portées en 
diminution de l’investissement lors du calcul de la plus-value apportée à 
l’objet. 

Plus-value apportée à l'objet* 203'100SFr.     

Montant répecutable sur les loyers** 13'659SFr.       

Loyer (théorique) sans charges 99'240SFr.       

Augmentation globale des loyers en % 13.76%

* en tenant compte des subventions du Programme Bâtiments
**en tenant compte des intérêts, des amortissements et des frais d'entretien  

L’augmentation ne peut être à ce stade que globale et estimative. De 
nouveaux calculs devront être réalisés par immeuble à la fin des travaux 
(sur la base des décomptes finaux), selon les rénovations distinctes de 
chacun d’entre eux. Les autres frais5, faisant partie des frais d’entretien 
courant, pourront être inclus dans le calcul d’une adaptation ultérieure 
des loyers. 

Enfin, il y a lieu de relever que l’augmentation des loyers sera 
partiellement compensée par un confort accru et une diminution des 
charges courantes pour les locataires, notamment des frais de chauffage 
(regroupement de six chaudières à une chaudière, économie d’énergie, 
etc.), dont les montants ne sont actuellement pas précisément 
calculables. 

6.4. Charges annuelles  

Pour l’assainissement de l’enveloppe, le budget de la planification des 
dépenses d’investissement prévoit une somme de 1'500'000 francs, 

                                      
3 Suite à la modification de l’OBFL, en vigueur le 1er janvier 2008, il est possible de reporter le 100% sur les loyers 
de la part de plus-value apportée à un immeuble pour des améliorations énergétiques non existantes. 
4 L’arrêt Fracheboud (14 septembre 1992) a admis la possibilité pour un propriétaire de répercuter les travaux à 
plus-value sur les loyers. 
5 Selon l’amortissement usuel de chaque catégorie de frais. 
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répartie à hauteur de 500'000 francs pour les années 2010 à 2012. Les 
subventions, non planifiées, viennent en amélioration pour un montant 
présumé de 188'000 francs. Le calcul global est : 

Investissement brut 1'500'000SFr.         
Subvention de l' Office de la protection des monuments et des sites* 150'000SFr.           
Investissement net de subvention 1'350'000SFr.        
Amortissement retenu par le service des communes 5% 67'500SFr.             
Intérêt moyen 1.75% 23'625SFr.             
Charge annuelle 91'125SFr.             
Augmentation de la valeur locative de 13,75% -13'659SFr.            
Charge annuelle (part d'entretien différé) 77'466SFr.             

*La subvention lié au Programme Bâtiments ( 38'000 francs) est prise en compte dans la plus-value apportée à l'objet soit dans 
l'augmentation de la valeur locative. 

 

Les charges s’accroissant plus que les recettes, les rendements bruts et 
nets de ces bâtiments deviendront négatifs. Un bilan précis sera établi à 
la fin des travaux, une fois leur coût exact connu. 

La situation, qui n’est évidemment pas réjouissante, découle de 
l’impossibilité de répercuter, dans les loyers, ce qui constitue de 
l’entretien différé. En outre, il faut être conscient de la valeur historique 
du patrimoine considéré et des coûts qui sont liés à sa valorisation. 

7. Conclusion 

Cet assainissement des façades des enveloppes des bâtiments de la rue 
de la Collégiale 2, 4, 6 et 8 et de la rue du Château 18 et 20 permettra 
de poursuivre la réhabilitation du patrimoine historique neuchâtelois, tout 
en contribuant à renforcer notre politique en matière d’économies 
d’énergie. 

Compte tenu : 

 de l’intérêt patrimonial et historique de ces bâtiments ; 

 de leur situation importante par leur proximité de la Collégiale et du 
Château ; 

 de la nécessité d’assainir la toiture et les façades ; 

 de l’économie de 24 % d’énergie fossile et de 10 tonnes 
d’émissions de CO2 par an ; 
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 de la possibilité de donner du travail à des artisans durant trois 

ans ; 

 de l’amélioration du confort octroyé à nos locataires ; 

 des subventions de près de 200'000 francs attendues, non 
planifiées ; 

 de la plus-value apportée à ces immeubles ; 

 des loyers supplémentaires prévisibles, ramenant ainsi la charge 
annuelle de cet investissement à 77'500 francs par an. 

Nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à 
prendre acte du présent rapport et à adopter le projet d'arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 29 mars 2010 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 
 
 
 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement des 

enveloppes des bâtiments de la rue de la Collégiale 2, 4, 6 et 8 ainsi 
que ceux de la rue du Château 18 et 20 

 

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 1'500'000 francs, dont à déduire les 
subventions cantonale et fédérale, est accordé au Conseil communal 
pour procéder à l’assainissement des enveloppes des bâtiments de 
l’article 1068 du cadastre de Neuchâtel, parcelle de 794 m2. Il sera 
indexé à l’indice suisse des prix à la construction (indice octobre 2009, 
124.7), espace Mitteland. 

Art. 2.- Le crédit fera l'objet d'un amortissement de 5% à la charge de la 
Section de l'environnement. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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10-008 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour 

l’assainissement des enveloppes des 
bâtiments de la rue de la Collégiale 2, 4, 6, 

8 et 10, ainsi que ceux de la rue du 
Château 18 et 20. 

 
(Du 29 mars 2010) 

 
 
 

Mme Hélène Perrin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Dans son plan de législature, le Conseil communal a exprimé sa 
volonté de faire de l'entretien du patrimoine bâti une priorité et nous 
l'avons approuvé. C'est donc avec plaisir que nous accueillons et allons 
accepter un premier rapport de ce dossier qui vise non seulement à 
préserver le patrimoine historique de notre ville, mais aussi à rendre les 
appartements mis en location conformes à des exigences modernes. Il 
soulève toutefois quelques questions. Pourquoi ces bâtiments figurent 
au patrimoine administratif plutôt qu'au patrimoine financier? Quel est le 
coût de l'intervention des Monuments et sites et l'état des chaudières 
existantes justifie-t-il ce changement si l'on tient compte de l'impact de 
remplacement? 
 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe a fait part, à plusieurs reprises, de son mécontentement 
lorsque le Conseil communal soumettait à notre Autorité un rapport 
concernant la vente de biens immobiliers. Nous sommes aujourd'hui très 
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heureux de pouvoir prendre position non sur la vente d'immeubles, m ais 
sur un assainissement assez conséquent. Qui plus est, le projet que le 
Conseil communal nous soumet concerne des bâtiments qui font partie 
du patrimoine historique de notre ville. Actuellement, les façades de ces 
maisons ont triste mine. Leur réfection donnera à la colline du Château 
un coup de fraîcheur bienvenu qui devrait réjouir les nombreux habitants 
de la ville et les visiteurs qui arpentent régulièrement ces rues. Les 
rénovations seront particulièrement soignées et les travaux d'isolation 
permettront une forte réduction des besoins de chauffage, ce qui réjouit 
bien entendu notre groupe. Nous souhaitons toutefois poser quelques 
questions : 
 

 Le Conseil communal peut-il nous dire pourquoi il a été décidé 
d'installer une chaudière à gaz, énergie moins polluante que le 
mazout, mais non renouvelable quand même et non une source 
d'énergie plus propre? 

 Ne serait-il pas envisageable d'installer des capteurs solaires au 
moins pour chauffer l'eau sanitaire? 

 Les travaux amélioreront considérablement le confort des 
habitants. Leur loyer augmentera donc selon le rapport de 13,76 % 
en moyenne. Cependant les travaux entraîneront d'abord des 
nuisances, échafaudages, bruits, poussière. Nous aimerions savoir 
si celles-ci seront telles que les locataires pourraient avoir droit à 
une réduction de loyer pendant la durée des travaux? 

 Ce cas a-t-il été envisagé et si oui dans quel ordre de grandeur? 
 L'amortissement de 5 % par année correspond-il au taux appliqué 

dans le secteur privé, nous le trouvons très élevé? 
 
Le groupe popvertssol est très préoccupé par le rendement négatif prévu 
après les travaux. Il ne tolérera pas que de telles situations perdurent et 
attend impatiemment le rapport du Conseil communal sur l'état du 
patrimoine financier immobilier et sur les mesures qu'il propose pour 
remédier à ce grave problème. Nous sommes donc relativement 
satisfaits du présent rapport et l'accepterons en majorité. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ce petit rapport est extrêmement instructif sur l'état du patrimoine 
financier de nos bâtiments. On parle effectivement de patrimoine 
administratif, mais je serai heureux de connaître la réponse à la question 
posée par le groupe socialiste car, dans tous les cas, il semble que ce 
soit un bâtiment d'habitation qui n'est pas de nature administrative. Mais, 
si on regarde les quelques pages 12 et 14, on mentionne, en page 12 du 
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rapport : rendement brut 51 %, rendement net 7 %. Mais, quand on lit la 
définition du rendement, on se rend compte que c'est sur la valeur au 
bilan et quand on prend une valeur à peine un peu plus révélatrice de la 
valeur effective du bâtiment, on arrive à un rendement de 1,2 %, soit 
14'000 francs sur une valeur de 1,2 million, c'est-à-dire des cacahouètes.  
 
Evidemment, on se rend compte que, dans les faits, nous sommes en 
train, avec l'argent du contribuable, de financer le loyer de quelques 
heureux locataires qui n'ont rien demandé. Ils étaient là, ils en ont profité 
et tant mieux pour eux. Mais, il se trouve qu'avec cet argent, on va avec 
l'argent de 30'000 personnes, financer une quarantaine d'heureux 
locataires qui sont dans ces bâtiments. Et si nous tirons le parallèle avec 
l'entier des bâtiments du patrimoine financier, on se rend compte que 
c'est, bon an mal an 500'000 francs que nous injectons dans la 
maintenance de notre patrimoine financier, sans considérer les 
immeubles HLM, donc uniquement pour des personnes qui ont le 
bonheur de se trouver là au bon moment dans ces appartements. Voilà 
la situation. 
 
Ensuite on se dit que c'est la politique du Conseil communal alors 
investissons, améliorons l'état. Sur la nature des travaux, il n'y a rien à 
redire. Effectivement c'est juste une question de bon sens quand on voit 
ces bâtiments, de se dire qu'un peu d'entretien est indispensable. Mais, 
au niveau financier qu'allons-nous y retrouver? Nous nous rendons 
compte que sur les 1,5 million de francs investis, il n'y a que 200'000 
francs que nous pouvons considérer comme plus-value apportée à 
l'objet. On se dit alors que, non seulement le rendement est déjà faible, 
mais plus on investit dedans, moins le rendement sera élevé. On va 
donc continuer à entretenir, car on doit le faire car ils vont tomber en 
morceaux, mais nous allons encore investir pour avoir un moins bon 
rendement. On se trouve donc pris dans un engrenage où nous 
investissons sans arriver à répercuter la valeur des investissements et 
nous allons tirer, des années durant, le manque de rendement de ces 
bâtiments, ce qui fait que ces 500'000 francs que nous voyons 
apparaître en page 343 du rapport de l'Urbanisme, je parle du patrimoine 
financier, ce n'est pas cette année que cela sera résolu, pas l'année 
prochaine ni dans deux ans. Nous allons encore nous retrouver dans ce 
cas de figure durant 10 ou 20 ans car il n'y a pas, vu les contraintes du 
droit du bail, de façon d'augmenter ce loyer de façon à ne trouver ne 
serait-ce qu'une couverture de nos frais. 
 
A mon avis, si nous voulons rompre ce cercle vicieux et sortir de cette 
spirale, le seul moyen est de vendre ces bâtiments. Ceux-ci et les autres 
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que nous aurons sélectionnés. C'était la demande qui avait été faite sur 
le postulat 05-501. Le même genre de demande avait été demandé par 
Mme Amelie Blohm Gueissaz concernant la rentabilité des bâtiments du 
patrimoine financier. A cette époque le Conseil communal avait dit qu'il 
allait faire des analyses, établir des grilles d'entretien, de rendement des 
différents bâtiments. En fonction de cette analyse, des choix seront faits 
pour les bâtiments qui doivent être entretenus, pour les bâtiments qui 
doivent être vendus. Il se trouve que nous sommes devant un rapport qui 
nous propose d'investir 1,5 million de francs sans qu'aucune de ces 
analyses n'ait été faite. 
 
Je ne veux pas dire que l'investissement en question n'est pas justifié, 
mais nous nous trouvons devant un investissement ponctuel demandé 
alors qu'aucune analyse générale n'a été conduite. La proposition de 
dire, mettons ces bâtiments sur le marché c'est la seule façon d'en retirer 
à moyen terme la valeur effective. En disant que nous ne devons pas 
vendre ces bâtiments dans n'importe quelles conditions mais en nous 
assurant qu'ils restent à des loyers acceptables et ne deviennent pas 
sujet à spéculation, assurons-nous aussi qu'ils restent dans une vocation 
d'artisanat et d'habitation; je pense que nous garderions les buts 
stratégiques que nous pouvons avoir pour la communauté et notre Ville 
de dire que nous devons garantir un logement à des prix décents, on doit 
garantir un logement tout court dans la ville de Neuchâtel. C'est ainsi que 
nous déposons un postulat intitulé pour la rentabilité de notre patrimoine 
financier sans loyer excessif où nous proposons de vendre les bâtiments 
du patrimoine financier au profit de sociétés coopératives qui, par leur 
mécanisme même, empêcheraient que des interventions de nature 
spéculative ou des hausses de loyer excessives soient appliquées aux 
locataires-propriétaires de ces immeubles.  
 
Quant à la demande de crédit, vu le manque de cohérence montré par le 
Conseil communal, nous aimerions le rappeler à ses engagements qui 
étaient donnés dans la réponse à Mme Amelie Blohm Gueissaz qui était 
de dire qu'une analyse serait d'abord faite, pour évaluer l'état des 
différents bâtiments et une fois cette analyse faite, le Conseil communal 
proposerait les différentes ventes et investissements. Ici on nous 
propose une partie sans l'autre et nous nous permettrons donc de le 
refuser. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Les bâtiments de la rue de la Collégiale et de la rue du Château sont 
les seuls survivants de l'incendie de 1714. Ce sont des bâtiments 
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historiques et il faut de toute façon qu'ils restent propriété de la Ville. 
L'argumentation strictement financière a une raison. On les vend et on 
garantit que les structures, l'ancienneté des caractéristiques des 
immeubles reste. La Ville peut le faire, ce n'est pas nécessaire de les 
vendre pour cela. Il y a 4 appartements, donc 4 locataires plus un atelier 
dans ces maisons. Ce n'est pas une énormité. Bien sûr nous avons 
raison en disant que nous investissons une somme très importante et il 
est juste que les bénéficiaires de ces bâtiments paient une partie des 
plus value de ces bâtiments. De toute façon, il faudra que la Ville 
augmente les loyers de ces locataires. Mais, en ce qui concerne la 
vente, nous sommes contre. En revanche, en ce qui concerne les 
investissements proposés, nous les acceptons car nous sommes de 
l'avis qu'il est prioritaire de garder les bâtiments dans la propriété de la 
Ville. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- Entretien du patrimoine et économies d'énergie, voilà les deux piliers 
sur lesquels repose la demande de crédit que nous sollicitons ce soir 
auprès de votre Autorité. A l'aube du millénaire, la restauration de ces 
îlots datant du Moyen Age est révélatrice de la volonté du Conseil 
communal de mettre en œuvre une politique d'entretien du patrimoine 
volontaire, efficace et ancrée dans une vision qui se décline sur les 
court, moyen et long terme. Le sujet est complexe et le défi 
d'importance. On pourrait même le comparer au travail de Sisyphe 
poussant chaque matin son rocher pour atteindre le sommet d'une 
montagne et condamné à recommencer éternellement. Mais, rassurez-
vous, l'enjeu est passionnant et le Conseil communal est déterminé à 
prendre le taureau par les cornes, comme il l'a clairement mentionné 
dans son programme politique. Une fois encore, permettez-moi de vous 
dire que notre objectif est de vous présenter, cette année encore, la 
stratégie à mettre en œuvre pour un entretien durable de notre 
patrimoine. Pour parler vrai, nous vous serions également 
reconnaissants de nous laisser un peu de temps pour y travailler. Je sais 
nombre d'entre vous impatients de voir ce dossier évoluer. En pareille 
circonstance, il est peut-être bon de se rappeler que la patience est une 
vertu essentielle et que, combinée à la détermination, elle permet 
d'avancer d'un pas sûr et surtout d'aller loin.  
 
Deuxième pilier de notre rapport, notre politique d'économies d'énergie 
est sous jacente à la rénovation des îlots 6, rue du Château et de la 
Collégiale. Avec le Conseil communal, vous conviendrez que les paroles 
et les engagements se doivent d'être suivis d'actions concrètes. C'est 
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uniquement comme cela que nous réussirons à atteindre les objectifs 
ambitieux fixés dans le domaine des économies d'énergie et de 
réduction des émissions de C02. Au travers des rénovations que nous 
vous proposons, 24 % d'énergie fossile seront économisés et 10 tonnes 
d'émission de C02 par an. Je l'ai déjà dit ici, les politiques d'entretien du 
patrimoine et du logement sont liées. Elles doivent être clarifiées et 
définies dans des processus parallèles et interactifs. Ces notions doivent 
dialoguer entre elles, nous en avons conscience. 
 
Effectivement, le titre du rapport comporte une petite coquille. Cela sera 
rectifié pour la version qui figurera sur le site Internet de la Ville. Je vous 
confirme ici également que les prestations du Service des monuments et 
des sites sont bien gratuites, comme c'est le cas pour tous les bâtiments 
sous protection cantonale. On nous a demandé pourquoi nous avons 
opté pour une nouvelle chaudière à gaz plutôt que pour une source 
d'énergie renouvelable. Les principales sources d'énergie renouvelable 
qui pourraient être envisagées dans ce projet sont soit le bois et la 
géothermie, je pense aux pompes à chaleur. Concernant le bois, le 
Service cantonal de l'énergie et de l'environnement limite, voire interdit 
l'implantation d'installations de chauffage à bois à proximité du centre-
ville pour des questions de protection de l'environnement. Les points 
critiques sont les émissions de poussières fines et les émissions de N0x 
qui sont en excès au centre, principalement à cause des véhicules à 
moteur. 
 
La politique énergétique de la Ville dans le domaine du bois-énergie est 
plutôt de réaliser quelques grosses installations, par exemple dans les 
réseaux de chauffage à distance. On peut penser au Mail ou à la 
Maladière, afin d'exploiter l'ensemble du potentiel bois de la région. 
Concernant la géothermie, la colline du château ne se prête pas à 
l'installation de pompes à chaleur. En effet, les forages nécessaires à de 
telles réalisations risquent d'entrer en contact avec les nappes 
phréatiques situées à différentes profondeurs. C'est le pourquoi de 
l'interdiction. Je dois dire que nous n'avons pas approfondi la question 
des panneaux solaires sur les toits. Par ailleurs, une réflexion a été 
initiée à ce sujet au sein de la Commission d'urbanisme afin d'avoir une 
approche cohérente au niveau de la ville sur la pose de capteurs solaires 
en lien avec des considérations urbanistiques et le respect d'éléments 
architecturaux et patrimoniaux. Il y a donc une réflexion en cours afin 
que cela ne se fasse pas par opportunité, mais en cohérence. 
 
Concernant la chaudière, il faut savoir que trois des six chaudières en 
place ne répondent plus aux normes sur l'Ordonnance de la protection 
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de l'air et doivent être remplacées dans un délai compris entre 5 et 7 
ans. Fait plus important, le fait de centraliser la production de chaleur à 
une seule chaudière améliore globalement les conditions d'exploitation 
du chauffage. En effet, une chaudière de 80 KW est nettement plus 
efficace et rationnelle comparativement à 6 chaudières de 20 KW 
chacune en moyenne et ceci au niveau de l'exploitation quotidienne 
comme lors du renouvellement des machines, tous les 15 à 20 ans. 
 
Plusieurs groupes se demandent pourquoi les loyers des appartements 
sont si bas. Nous nous sommes aussi posé cette question car un 6 
pièces à 1'000 francs environ, cela interpelle. Pour l'essentiel, les loyers 
sont bas parce que la majorité des locataires habite dans ces 
appartements depuis de nombreuses années. En cours de bail, on ne 
peut pas modifier les loyers, sauf s'il y a des modifications des taux 
hypothécaires, de l'IPC ou s'il y a eu des travaux à plus value, comme 
c'est le cas dans le cadre de ce rapport. Ils sont également rares à cause 
de leur état d'entretien, de leur vétusté, de leur typologie moyenâgeuse 
avec les toilettes sur le palier, des chambres en enfilade, pas d'isolation 
thermique, ni phonique. Il est à relever que les augmentations légales 
sont effectuées chaque fois que c'est possible, travaux à plus value et 
non d'entretien, changement de locataire, etc. 
 
On nous demande s'il est prévu de diminuer le loyer des locataires 
concernés pendant les travaux. La réponse est claire : a priori non, mais 
en cas de demande, la question pourra être étudiée, de cas en cas, en 
fonction des désagréments occasionnés par les travaux. Jusqu'à 
présent, et à notre connaissance, nous n'avons jamais diminué le loyer 
des locataires pendant des travaux si ceux-ci les acceptaient et ne 
réclamaient pas de baisse de loyer. Selon le droit du bail, une baisse de 
loyer peut être envisagée si les travaux restreignent l'usage pour lequel 
la chose a été louée. Il faut notamment que le locataire soit informé 
suffisamment tôt des procédures, de la durée, du planning et soit 
évidemment consulté. 
 
Pour nous rapprocher de la discussion que nous aurons bientôt sur le 
postulat du groupe PLR, qui nous demande pourquoi le Conseil 
communal ne voulait pas vendre ces îlots, la réponse ne satisfera pas 
pleinement le rapporteur du groupe PLR car je ne vais pas entrer dans 
l'ensemble de l'analyse du patrimoine financier que vous avez faite, je 
vous réserve la réponse plus circonstanciée pour le débat sur les 
comptes. Nous pourrons alors voir clairement une analyse 
circonstanciée du déficit qu'il y a au patrimoine financier puisque 
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l'essentiel est expliqué par dix objets et que ce n’est pas l'ensemble de 
ce patrimoine qui est déficitaire. 
 
Pour revenir à notre rapport, la raison essentielle a été évoquée sur les 
bancs UDC. Le recensement architectural classe ces bâtiments à valeur 
zéro. Ils sont dans la catégorie bâtiments remarquables, tout comme la 
Collégiale et le château. Ils datent de la fin du 15ème siècle jusqu'au 17ème  
siècle et le fait d'avoir échappé à l'incendie de 1714 confère aux 
immeubles de ces deux rues un caractère absolument exceptionnel, un 
surcroît d'intérêt. D'un point de vue plus large, il peut être envisagé de 
vendre des maisons individuelles ou des maisons à deux logements, 
villas ou autres appartenant à la Ville. Il ne serait pas sage de céder de 
tels bâtiments, même à une coopérative par ailleurs, à valeur historique 
de haute importance et classée. L'intérêt public et l'héritage que nous 
transmettrons demain aux citoyens de notre ville doit être pris en 
considération. 
 
De manière générale, le Conseil communal va s'atteler à clarifier les 
objets inscrits au patrimoine administratif et financier, notamment pour 
les immeubles locatifs. C'est effectivement tout à fait surprenant de 
trouver un immeuble locatif au patrimoine administratif, mais, c'est ce qui 
fait le charme de la fonction, ce sont les bonnes surprises que l'on peut 
trouver. Au travers de ce rapport, nous nous rendons bien compte 
qu'une vaste réflexion doit être entreprise et pour répondre directement 
cette clarification doit être effectuée, bâtiment par bâtiment en fonction 
de plusieurs critères car chaque objet est particulier. Le critère 
d'inscription d'un bâtiment au patrimoine administratif et l'inaliénabilité de 
manière à ne pas mettre en péril les tâches d'utilité publique. Par 
exemple la vente des immeubles dans lesquels travaille l'administration 
pourrait causer problème. L'avantage de passer un bâtiment au 
patrimoine financier est que ce bâtiment peut être vendu et surtout qu'il 
n'est amorti que jusqu'à concurrence de sa valeur cadastrale, alors que 
le patrimoine administratif s'amortit jusqu'au montant de 1 franc. Selon le 
Service des communes, puisque nous avons déjà entrepris une étude 
pour clarifier cette situation, en règle générale, les immeubles locatifs 
figurent au patrimoine financier, c'est clair net et précis. Un immeuble 
peut être transféré du patrimoine administratif au patrimoine financier s'il 
peut être aliéné sans nuire à l'exécution de tâches publiques. Cette 
décision peut être prise par le Conseil communal en application de la 
clause générale de compétence en faveur du Conseil communal visée à 
l'article 30 de la loi sur les communes. Nous vous présenterons un 
rapport d'information à ce sujet pour clarifier la situation des immeubles 
locatifs notamment et cela dès le budget 2011. 
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M. Jean-Charles Authier ajoute : 
 
- Je voulais dire que je ne vois pas vraiment dans quelle mesure la Ville 
s'est faite remarquer en tant que propriétaire de ces bâtiments 
remarquables, sinon par un entretien bien en dessous de la moyenne et 
qui devrait plutôt nous faire rougir. Alors le fait de dire qu'en tant que 
Ville nous ferons mieux que des privés, honnêtement je regarderai cela 
avec beaucoup plus de modestie vu de notre côté et vu l'historique que 
nous avons dans ce dossier. De plus, je rappelle que ces bâtiments sont 
placés sous la surveillance de la protection des Monuments et sites et 
que tout propriétaire, public et privé, est tenu à en référer à cette autorité 
avant d'intervenir et de faire des modifications. N'allons pas croire que 
ces bâtiments vont être transformés en parking ou en super- marché dès 
le moment où ils seront transférés à un privé, d'autant plus si c'est une 
coopérative, d'autant que cette coopérative est dédiée à l'habitation de 
privés. 
 
Le 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 26 
voix contre 6 et 5 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 26 voix, contre 6 et 5 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement des 

enveloppes des bâtiments de la rue de la Collégiale 2, 4, 6, 8 et 10, 
ainsi que ceux de la rue du Château 18 et 20 

(Du 19 avril 2010) 
 

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 1'500'000 francs, dont à déduire les 
subventions cantonale et fédérale, est accordé au Conseil communal 
pour procéder à l’assainissement des enveloppes des bâtiments de 
l’article 1068 du cadastre de Neuchâtel, parcelle de 794 m2. Il sera 
indexé à l’indice suisse des prix à la construction (indice octobre 2009, 
124.7), espace Mitteland. 

Art. 2.- Le crédit fera l'objet d'un amortissement de 5% à la charge de la 
Section de l'environnement. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 19 avril 2010 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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10-502 
 

Postulat du groupe PLR, par M. Jean-
Charles Authier et consorts, intitulé "pour 
la rentabilité de notre patrimoine financier 

sans loyers excessifs 
 

(Déposé le 19 avril 2010) 
 
 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat : "Le Conseil communal est prié d'étudier 
les voies et moyens de vendre les immeubles de son patrimoine 
financier à des coopératives d'habitation".  
 
Depuis déjà plusieurs années la Commission financière s'inquiète du 
rendement alarmant des immeubles du patrimoine financier de la Ville. 
 
En voici, selon les précisions de son auteur, le développement écrit : 
Non seulement La Ville de Neuchâtel connaît depuis longtemps un 
rendement négatif de son patrimoine immobilier, mais elle ne semble de 
plus pas en mesure d'apporter des corrections à cette situation. Nous 
nous trouvons de fait dans la situation difficilement explicable où 
l'ensemble des citoyens de cette ville se retrouve en train de 
subventionner quelques bienheureux locataires dont seulement une 
faible minorité serait en droit d'attendre des subventionnements de par 
sa situation sociale. 
 
Comme nous le voyons dans le rapport pour l'assainissement des 
enveloppes des bâtiments des rues du Château et de la Collégiale, la 
réfection de ces immeubles ne nous permet pas d'augmenter leur loyer 
dans une proportion suffisante. C'est l'accumulation des négligences de 
ces dernières années - les investissements consentis n'ayant pas été 
rigoureusement reportés sur les loyers - que nous traînons derrière 
nous, et, de par les contraintes du droit du bail, nous sommes 
condamnés pour de nombreuses années encore à ne retirer de nos 
bâtiments que moins que ce qu'ils nous coûtent. Cette situation ne peut 
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plus durer. Un moyen de casser cette dynamique consiste à mettre en 
vente ceux de ces bâtiments qui représentent un rendement insuffisant 
(mentionnons à ce titre le postulat 05-501 (pour une politique d'entretien 
responsable du patrimoine immobilier) et l'établissement pour chaque 
immeuble d'une grille d'évaluation technique promis dans la réponse du 
Conseil communal à la question 06-605 de Mme Amelie Blohm Gueissaz 
concernant la rentabilité des bâtiments du patrimoine financier). Le 
revenu ainsi dégagé pourrait être investi de façon incontestablement 
plus raisonnable qu'actuellement ou apporter une nécessaire source de 
financement aux projets de la Ville. 
 
Cependant, nous ne désirons pas nécessairement que ces immeubles 
soient remis tels quels sur le marché, avec les risques de dérives des 
loyers inhérents aux faibles taux de vacance que nous connaissons 
depuis des années. C'est ainsi que nous proposons de transmettre ces 
immeubles à des coopératives d'habitation. Les avantages que l'on peut 
attendre de cette formule sont multiples : le caractère d'habitation des 
immeubles est garanti, toute dérive des loyers est naturellement 
annulée, de par les mécanismes intrinsèques à la coopérative, la Ville 
peut vendre ces immeubles aux prix du marché, et enfin en retirer un 
revenu en ligne avec leur vraie valeur. 
 
Oui, la Ville se déferait ainsi d'une partie de son patrimoine. Cependant, 
la proposition ci-dessus doit permettre de garantir sur le long terme la 
visée stratégique qui consiste à garantir sur le territoire communal des 
surfaces d'habitation à un loyer raisonnable, tout en mettant un terme à 
la situation financièrement absurde et injuste qui a actuellement cours". 
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  10-007 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative au programme 
d’entretien du domaine public 2010 - 2013 

(Du 29 mars 2010) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Au mois de mai 2006, votre Conseil avait accepté une demande de 
crédit relative à l’entretien lourd du domaine public pour la période 2006 
– 2009. 

Il s’agit aujourd’hui de formaliser le crédit cadre pour les quatre 
prochaines années dans le respect de la planification financière admise 
par votre Autorité en janvier 2010. 

Comme le précise notre Programme politique 2010 – 2013, l’entretien du 
patrimoine est une responsabilité envers les générations futures. Alors 
que Neuchâtel va entamer son deuxième millénaire, cette vérité va de 
pair avec notre volonté d’être pourvus d’infrastructures correctement 
entretenues et soignées, contribuant ainsi à offrir une image responsable 
et orientée avec optimisme vers l’avenir. 

L’entretien et le renouvellement régulier de notre patrimoine reste une 
tâche essentielle. Ils permettent de limiter les dégâts et les incidences 
économiques et organisationnelles qui en découlent suite notamment à 
des hivers particulièrement rigoureux. 

Après quelques rappels généraux, nous présentons ci-après un bilan 
des interventions sur le domaine public durant ces quatre dernières 
années et nous proposons un programme prévisionnel jusqu’en 2013.  
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Bien que le sujet touche les thèmes développés dans le postulat n° 144 
déposé le 7 novembre 2005 et accepté le 12 mars 2007 relatif à « la 
politique d’entretien responsable et durable du domaine public », nous 
estimons que les travaux de recueil de l’ensemble des données 
nécessaires à la connaissance globale du patrimoine public ne sont pas 
suffisamment aboutis pour apporter une réponse complète à ce postulat. 

Si nous disposons d’un inventaire bien fourni pour les infrastructures, le 
travail est encore trop lacunaire à nos yeux pour les secteurs naturels. 
En outre, dans un souci de mise en commun des données et de leur 
traitement, nous visons à nous approcher des développements 
géomatiques et outils globaux de gestion développés par les services de 
l’Etat tels le Service des ponts et chaussées et le SITN. Il s’agit d’éviter 
que chaque administration développe son outil spécifique. Nous 
collaborons par ailleurs également avec les communes de Fribourg, 
Morges et Pully, qui ont effectué des choix semblables aux nôtres pour 
certains outils métiers de gestion technique. Plusieurs développements 
en cours seront évalués ces prochaines années de manière à parfaire 
nos connaissances et à faciliter les prises de décisions. Ce n’est qu’au 
terme de ces développements que nous estimons être aptes à répondre 
avec pertinence au postulat.  

Quoi qu’il en soit, les propositions présentées ci-après se basent sur des 
critères de planification reconnus et éprouvés ainsi que sur l’expérience 
acquise durant toutes ces années qui se sont révélées suffisamment 
pertinentes et efficientes dans un contexte économique difficile. 

Il est par ailleurs souligné la nécessité de coordonner au mieux les 
interventions affectant le domaine public et notamment celles liées aux 
réseaux souterrains. Nous songeons en particulier au plan général 
d’évacuation des eaux (PGEE), à la distribution des énergies, au 
fonctionnement des équipements de télécommunication de Viteos, Vidéo 
2000 et Swisscom. 

1. Rappels généraux 

1.1. Etendue 

Le domaine public est défini comme l’espace non cadastré. Il s’agit, 
outre les infrastructures construites (voies ou cheminements publics), 
aussi de considérer les éléments « naturels » comme les rives du lac, les 
falaises, les parcs, les espaces publics naturels destinés aux loisirs et à 
la détente. On distingue de plus les domaines publics cantonaux et 
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communaux. Notre action porte sur le domaine communal bien que 
certaines tâches d’entretien d’ordre cantonal soient déléguées à la Ville 
par l’Etat, moyennant rémunération sous forme de subventions. 

1.2. Objectifs 

Notre responsabilité consiste à maintenir la valeur du patrimoine 
constitué du domaine public et à assurer le maintien de conditions 
d’utilisation sûres, pour et par le public. Il s’agit d’une obligation légale 
clairement définie à mener à bien dans le respect de l’usage efficient des 
deniers publics et de notre environnement actuel et futur. 

Nous proposons de travailler sur l’enveloppe financière définie dans le 
cadre de la planification financière 2010 – 2013 en établissant un 
programme d’intervention cadre considérant déjà, où cela est possible, 
les besoins de coordination avec les autres services occupant le 
domaine public souterrain notamment. 

1.3. Aspects économiques 

Un domaine public et des infrastructures correctement entretenues 
attestent d’une vision à long terme, garantissant les besoins des 
habitants et du réseau économique. Cette approche ouvre des 
perspectives de développement sain et offre une image dynamique et 
progressiste de notre ville.  

Enfin, rappelons que le fait de retarder des travaux de renouvellement et 
d’entretien génère des surcoûts exponentiels qu’il s’agira à terme 
d’assumer. Nous subissons déjà en partie de tels effets aujourd’hui, suite 
à une politique restrictive en la matière ces dernières années, ce que 
nous avons régulièrement souligné dans nos rapports à votre intention.  

1.4. Aspects environnementaux 

Tout chantier est soumis à des règles et normes environnementales 
sévères. Ce cadre concerne tant les maîtres d’ouvrage que les 
entreprises qui s’équipent progressivement d’engins mieux adaptés au 
contexte actuel et urbain notamment. 

A titre d’exemple, mentionnons les matériaux recyclés utilisés pour 
différents travaux dans des proportions chaque fois plus grandes, 
opérations économiquement de plus en plus intéressantes et qui 
s’inscrivent dans les principes de développement durable.  
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Nous invitons les intéressés à lire sur le sujet l’article du journal Forum 
Déchets de décembre 2009 disponible sur www.forumdechets.ch 
/themes/FD79/ index.php. 

Par ailleurs, en collaboration avec l’Etat, nous prévoyons de procéder à 
des poses de revêtement phono-absorbant à haute performance dont les 
citoyens pourront directement bénéficier. Cette action est soutenue 
financièrement par le Canton dans le cadre du programme 
d’assainissement bruit de la Confédération. 

1.5. Attribution des marchés 

Les travaux sont régis par la loi cantonale sur les marchés publics, du 23 
mars 1999 (LCMP). Cette loi prévoit différentes procédures selon le 
montant des travaux. Dans le cas précis, chaque chantier est considéré 
comme un dossier indépendant et est soumis à un appel d’offres, le 
marché étant attribué à l’entreprise économiquement la plus favorable. 
Le montant des travaux de chaque objet se situe en-dessous du seuil 
limite de 500’000 francs, ce qui signifie que nous appliquons la 
procédure par invitation. Nous demandons généralement des offres aux 
douze plus importantes entreprises de génie civil de la place, équipées 
en conséquence pour mener les travaux à bien et dans les délais 
impartis. Une fois les analyses des dossiers de soumission menées par 
le bureau technique, une proposition d’adjudication est formulée au 
Conseil communal qui, en tant que pouvoir adjudicateur, est le seul 
compétent en la matière. 

2. Des moyens financiers conséquents 

Dans l’idéal, un renouvellement complet des équipements est nécessaire 
tous les 50 ans. Ce renouvellement consiste à traiter, par exemple pour 
les routes et les trottoirs, l’ensemble formé par le tapis routier (dit aussi 
couche d’usure), la(s) couche(s) de support, les couches de fondation et 
d’infrastructures dans laquelle se trouvent les différents réseaux 
d’énergie, de communication ou encore d’évacuation des eaux. En 
résumé, cela correspondrait à investir théoriquement entre 7 et 8 millions 
de francs chaque année. Le manque de moyens ne permet pas de telles 
dépenses. Afin d’éviter une dégradation trop rapide des infrastructures, 
des crédits tels que celui-ci vous sont proposés. Ils peuvent être 
complétés de demandes de crédit destinées au renouvellement complet 
de l’infrastructure selon les conditions locales rencontrées.  
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Ensemble schématique de l’équipement d’une voie publique 

C’est pourquoi le crédit sollicité est largement en-dessous de cette 
valeur théorique. Il faut toutefois rappeler les moyens urgents mis à 
disposition suite à l’hiver exceptionnel 2008-2009. A ce titre, nous avons 
vécu à nouveau une saison très froide, aux conséquences limitées grâce 
aux interventions menées dans le courant de 2009. D’autres régions en 
Suisse ont davantage souffert que notre cité ce dernier hiver y compris 
pour les infrastructures nationales. 

Il s’agit donc de préciser que des objets particuliers viendront compléter 
le programme d’intervention sur le domaine public, tels les travaux en 
zone piétonne dans le cadre du crédit en cours ou l’application de plans 
d’alignement dans des rapports à venir et annoncés dans la planification 
financière, ou encore l’application des plans d’équipement dans le cadre 
de dossiers privés. 

Les taxes pour l’équipement des voies publiques perçues depuis mai 
2008 suite à l’application du règlement adopté par votre Conseil 
concernant les taxes et contributions d’équipement de terrains 
constructibles contribuent à soulager nos dépenses à raison de 250'000 
francs environ par année.  

Selon les circonstances, nous faisons parfois aussi appel au crédit de 
construction pour pallier les imprévus. 
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3. Bilan 

Comme nous l’annoncions déjà dans notre rapport accepté par votre 
Autorité en 20061, plusieurs facteurs doivent être pris en considération 
pour déterminer l’ampleur des travaux d’entretien à effectuer. Nous les 
rappelons, pour l’essentiel, ci-après.  

Lorsqu’il faut définir la nature et la planification des travaux de 
maintenance à entreprendre sur une voie publique, on se base sur des 
critères objectifs mesurables et comparables, tels que son importance, 
sa fonction ainsi que son état. La fréquence d’assainissement sera par 
exemple moins soutenue pour une voie secondaire que principale. 

Les investissements nécessaires au maintien de la substance des voies 
publiques sont évalués à partir de leur état général. Un indice global de 
dégradation tronçon par tronçon est ainsi déterminé à partir de l’âge, de 
l’usure superficielle, de la présence de nids-de-poule, des fissures, des 
affaissements, des déformations, etc. 

Lorsque le revêtement d’une chaussée n’est pas entretenu 
correctement, les routes peuvent présenter des dégâts sous-jacents. 
Ces dégâts s’étendent rapidement à la surface (des infiltrations d’eau 
par exemple) et s’attaquent à l’infrastructure, ce qui demandera des 
investissements beaucoup plus coûteux. La figure ci-après illustre la 
durée de vie de l’infrastructure en fonction des interventions d’entretien, 
de remise en état ou de renforcement.  

Les montants prévus dans le présent rapport permettront d’augmenter la 
qualité de quelques tronçons, mais l’indice global de dégradation ne sera 
pas pour autant amélioré, compte tenu des déprédations continues liées 
à l'usure normale des infrastructures. 

Les assainissements préconisés ont pour objectif essentiel d’assurer le 
maintien d’un niveau de service acceptable à moindre coût.  

Enfin, l’appréciation de la qualité de l’infrastructure peut aussi passer 
rapidement de l’état d’insuffisant à très mauvais, en l’espace de 
quelques années. 

                                      
1 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit relative au 
programme d’entretien du domaine public et aux aménagements nécessaires à la réalisation de la 
Maladière ainsi qu’à la mise en service d’une nouvelle ligne de transports publics reliant la piscine, le 
parking du Nid-du-Crô et la Maladière au centre-ville, du 19 avril 2006 (06-009) 

Séance du Conseil général - Lundi 19 avril 2010



 7

 

Valeur d’une voie publique en fonction des travaux d’assainissement (source :  
SBI « accents » 2/2001  25.09 2001) 

Ce constat ne doit pas être minimisé, voire occulté. Il doit être abordé 
avec lucidité en vue d’une amélioration future quand bien même le 
contexte économique actuel ne permet certes pas d’entrevoir une 
solution immédiate. 

La liste ci-après présente les interventions d’entretien et autres 
aménagements sur le domaine public bâti et non bâti de notre ville ces 
quatre dernières années tous crédits confondus et travaux affectant le 
domaine public (zone piétonne, réseau souterrain, Fahys, Ribaudes, 
crédit dégâts hivernaux, etc.). Au total, une surface de l’ordre de 85’000 
m2 a été affectée. 
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3.1. Interventions en 2006 - 2009 
 

- chemin des Pavés - rue du Plan 

- rues Pierre-à-Mazel – Stade –  
  R.-Comtesse – Littoral 

- espace de l’Europe 

- avenue Clos-Brochet - chemin de la Justice 

- chemin des Ribaudes - rue des Battieux 

- carrefour de l’Université - rue des Usines 

- quai Louis-Perrier - avenue Edouard-Dubois 

- rue de Pain-Blanc - chemin du Joran 

- rue Edmond-de-Reynier - avenue des Cadolles 

- zone piétonne - rues Cassarde – Rocher 

- rue des Bercles - rue des Terreaux 

- rue du Môle - faubourg du Lac 

- rue Pury - faubourg de l’Hôpital 

- rues Rocher – Fahys – Gibraltar - rue des Fahys est 

- rue Henri-Spinner - trottoir avenue Portes-Rouges 

- rue des Deurres - chemin des Mulets 

- rues Rocher – Petit-Catéchisme - rue de Monruz 

- Jardin Anglais avenue du 1er Mars - trottoir rue Ste-Hélène 

- rue des Charmettes - chemin des Prises 

- rues Favarge – Sordet - trottoir chemin des Mulets 

- chemin du Donjon - route des Plaines-Roches 

- rue du Seyon - route de Chaumont et Chaumont 

- rue du Tertre - falaise à la rue de l’Orée 

- rue de la Cassarde   - rue des Noyers 

Votre Autorité nous avait alloué en date du 19 avril 2006 un crédit de 
3'500'000 francs. Au 31 décembre 2009, les dépenses totales se 
montaient à 3'556'510 fr. 70. En tenant compte de l’indexation, le crédit 
est largement respecté. De plus, nous enregistrons des recettes de 
331'990 fr. 80, affectées en amortissement direct. Ces recettes 
proviennent de la taxation appliquée, depuis mai 2008, dans le cadre 
des permis de construire. 
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4. Programme 2010 – 2013 

Nous présentons ci-après une liste exemplative des secteurs nécessitant 
des interventions de renouvellement, de réparation et pose de 
revêtement ainsi que les coûts estimatifs prévisibles pour différents 
objets. Le programme tient compte de la coordination avec nos 
partenaires, notamment Viteos, pour les années 2010 et 2011 dont le 
programme est déjà connu et qui fait l’objet du rapport n° 10-006. 

Au total, nous prévoyons de toucher une surface de quelque 92’136 m2. 
La localisation du programme est visible sur le site internet : 
www.2000neu.ch. 

De plus, nous observons régulièrement des dégradations dues à l’usure 
du temps d’éléments naturels telles les falaises ou encore de 
soutènements anciens érigés à différentes époques du développement 
de la ville. Il est difficile d’évaluer avec précision les coûts 
d’interventions. Cela pourrait représenter entre quelques dizaines à 
plusieurs centaines de milliers de francs selon le dégât observé, le 
risque encouru ainsi que l’action de réparation et de prévention retenue. 
Sur la base des expériences de ces derniers exercices nous proposons 
d’inscrire la somme de 100'000 francs par année pour faire face à ces 
travaux dit « naturels ». Cela n’exclut toutefois pas, qu’en cas de dégâts 
majeurs soudains, occasionnant des coûts élevés, votre Conseil soit 
sollicité dans le respect du cadre réglementaire. 

4.1. Chantiers 2010 

Rue du Puits-Godet 

Etendue : 5'100 m2 

Description des travaux : réfection locale et pose d’un tapis.  

Crédit : 229'000 francs. 

Rue des Sablons 

Etendue : 3'395 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis de type phono-
absorbant, subventionnable par le Canton dans le cadre des mesures 
anti-bruit.  

Crédit : 294'000 francs. 
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Rue de la Vy-d’Etra 

Etendue : 4'149 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 228'000 francs. 

Trottoir Monruz est  

Description des travaux : réfection complète du trottoir en porte à faux en 
face de la société Bulgari. Eléments dangereux attaqués par 
la carbonatation et sécurisés de manière provisoire aujourd’hui. Prise en 
charge des travaux à raison de 50 % par le propriétaire privé riverain 
(Crédit Suisse) et 50 % par la Ville. 

Crédit : 127'000 francs, part Ville. 

Vue du trottoir en encorbellement sur la rue de Monruz 
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Avenue des Cadolles inférieure 

Etendue : 3’573 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis de type phono-
absorbant et coordination avec les travaux de Viteos et du PGEE, 
subventionnable par le Canton. 

Crédit : 255'000 francs. 

Rue des Fahys 

Etendue : 1’519 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis phono-absorbant 
ainsi que l’équipement de dalles des arrêts TN existants (durabilité, 
absence de déformation ou risques), subventionnable par le Canton. 

Crédit : 172'000 francs. 

Avenue des Portes-Rouges 

Etendue : 3’952 m2 

Description des travaux : en complément des aménagements liés à la 
Migros, réfection sur l’ensemble de la surface et pose d’un tapis phono-
absorbant, trottoir compris, subventionnable par le Canton. 

Crédit : 271'000 francs. 

Rue de la Dîme 

Etendue : 4'431 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis phono-absorbant, 
subventionnable par le Canton. 

Crédit : 262'000 francs. 

Boucle du Clos-de-Serrières 

Description des travaux : adaptations de la géométrie nécessaires aux 
TN en fonction des nouveaux véhicules. 

Crédit : 60'000 francs. 
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Eléments naturels 

Description des travaux : nous observons régulièrement des 
dégradations le long des falaises et autres soutènements anciens. Les 
observations de prévention permettent de planifier des travaux de 
confortement, mais il arrive aussi parfois des événements subits. Nous 
réservons une somme annuelle de 100'000 francs à cet effet. 

Crédit : 100'000 francs. 

 

Eboulement de blocs à la rue des Saars, mise en péril du bâti et danger pour les 
personnes 
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Rue des Saars, travaux de purges et renforcement local de la falaise de manière 
préventive 

4.2. Programme 2011 

Rue des Parcs  

Etendue : 3'300 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis phono-absorbant 
en coordination avec les travaux de Viteos et PGEE partiellement. 
Trottoir compris, subventionnable par le Canton dans le cadre des 
mesures anti-bruit. 

Crédit : 337'000 francs. 

Faubourg de l’Hôpital ouest 

Etendue : 2'432 m2 

Description des travaux : réfection locale des couches de support et 
pose d’un nouveau tapis partiellement en coordination avec Viteos. 

Crédit : 221'000 francs. 
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Rue des Saars 

Etendue : 7’989 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis, y compris trottoir, 
subventionnable par le Canton.  

Crédit : 448'000 francs. 

Rue des Brévards 

Etendue : 2'454 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 367'000 francs. 

Rue de Maillefer 

Etendue : 3'332 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 317’000 francs. 

Chaumont 

Etendue : 4'000 m2 

Description des travaux : réfection et traitement de surface de la route de 
Chaumont ainsi que différentes chaussées. 

Crédit : 200'000 francs. 

Eléments naturels 

Description des travaux : nous observons régulièrement des 
dégradations le long des falaises et autres soutènements anciens. Les 
observations de prévention permettent de planifier des travaux de 
confortement, mais il arrive aussi parfois des événements subits. Nous 
réservons une somme annuelle de 100'000 francs à cet effet. 

Crédit : 100'000 francs. 
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4.3. Programme 2012 

Rue de l’Hôtel-de-Ville 

Etendue : 1'438 m2 

Description des travaux : réfection et pose de revêtement de type phono-
absorbant. Trottoir compris, subventionnable par le Canton dans le cadre 
des mesures anti-bruit. 

Crédit : 212'000 francs. 

Avenue du 1er Mars ouest 

Etendue : 1'203 m2 

Description des travaux : réfection pose de tapis phono-absorbant, y 
compris les trottoirs, subventionnable par le Canton dans le cadre des 
mesures anti-bruit. 

Crédit : 186'000 francs. 

Rue de la Place-d’Armes est 

Etendue : 2’826 m2 

Description des travaux : réfection pose de tapis phono-absorbant, y 
compris les trottoirs, subventionnable par le Canton dans le cadre des 
mesures anti-bruit. 

Crédit : 358'000 francs. 

Rue de Grise-Pierre 

Description des travaux : réfection de l’ouvrage d’art pont CFF/sous-voie 
en collaboration avec les CFF.  

Crédit : 180'000 francs part Ville. 

Chemins de Chantemerle – Bel’Air 

Etendue : 933 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis. 

Crédit : 118'000 francs. 
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Avenue du Mail inférieure et carrefour Jaquet-Droz 

Etendue : 1'507 m2 

Description des travaux : réfection locale des couches de support et 
pose d’un nouveau tapis partiellement en coordination avec le plan 
d’équipement CSEM.  

Crédit : 257'000 francs. 

Faubourg de l’Hôpital est 

Etendue : 2'077 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 184'000 francs. 

Chemin des Valangines 

Etendue : 1'289 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un coulis de revêtement.  

Crédit : 125'000 francs. 

Rue de Gibraltar 

Etendue : 981 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis phono-absorbant 
dans le cadre du dossier CSEM, subventionnable par le Canton.  

Crédit : 130'000 francs.  

Chaumont 

Etendue : 3'000 m2 

Description des travaux : réfection et traitement de surface de la route de 
Chaumont ainsi que différentes chaussées. 

Crédit : 150'000 francs. 

Eléments naturels 

Description des travaux : nous observons régulièrement des 
dégradations le long des falaises et autres soutènements anciens. Les 
observations de prévention permettent de planifier des travaux de 
confortement, mais il arrive aussi parfois des événements subits. Nous 
réservons une somme annuelle de 100'000 francs à cet effet. 
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Crédit : 100'000 francs. 

4.4. Programme 2013 

Rue des Berthoudes ouest 

Etendue : 2'950 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis en coordination 
avec Viteos.  

Crédit : 232'000 francs. 

Rues du Chanet – du Suchiez 

Etendue : 5'655 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 331'000 francs. 

Giratoire de Gibraltar 

Etendue : 1'285 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis en coordination 
avec les travaux liés aux aménagements extérieurs du CSEM et plan 
d’équipement. 

Crédit : 124'000 francs. 

Chemin du Vully 

Etendue : 1'562 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 110'000 francs. 

Chemin de l’Abbaye 

Etendue : 616 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 137'000 francs. 
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Place Blaise-Cendrars 

Etendue : 2'144 m2 

Description des travaux : réparation locale de la couche de support avec 
renforcement des secteurs des luminaires au sol et pose d’un nouveau 
coulis partiel. 

Crédit : 175'000 francs. 

Rue de Fontaine-André 

Etendue : 1'541 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 172'000 francs. 

Rue des Berthoudes est 

Etendue : 2’024 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis en coordination 
avec PGEE.  

Crédit : 164'000 francs. 

Rue de la Maladière 

Etendue : 2’654 m2 

Description des travaux : réfection en lien avec le plan d’équipement 
CSEM.  

Crédit : 249'000 francs. 

Rue de Champréveyres 

Etendue : 3'825 m2 

Description des travaux : réfection et pose d’un tapis.  

Crédit : 206'000 francs. 

Eléments naturels 

Description des travaux : nous observons régulièrement des 
dégradations le long des falaises et autres soutènements anciens. Les 
observations de prévention permettent de planifier des travaux de 
confortement, mais il arrive aussi parfois des événements subits. Nous 
réservons une somme annuelle de 100'000 francs à cet effet. 
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Crédit : 100'000 francs. 

Synthèse :  

Programme 2010 Surface en m2 Frs. 

Rue du Puits-Godet 5’100 229'000.-

Rue des Sablons 3’395 294'000.-

Rue Vy-d’Etra 4’149 228'000.-

Trottoir Monruz est 127'000.-

Avenue des Cadolles 
inférieure 

3’573 255'000.-

Rue des Fahys 1’519 172'000.-

Avenue des Portes-Rouges 3’952 271'000.-

Rue de la Dîme 4’431 262'000.-

Boucle du Clos-de-Serrières 60'000.-

Eléments naturels 100'000.-

Total 2010 26’119 1'998'000.-

Programme 2011 Surface en m2 Frs 

Rue des Parcs 3’300 337'000.-

Faubourg de l’Hôpital ouest 2’432 221'000.-

Rue des Saars 7’989 448'000.-

Chemin des Brévards 2’454 367'000.-

Rue de Maillefer 3’332 317'000.-

Chaumont 5’000 200'000.-

Eléments naturels 100'000.-

Total 2011 24’507 1'990'000.-

Programme 2012 Surface en m2 Frs 

Rue de l’Hôtel-de-Ville 1’438 212'000.-

Avenue du 1er Mars ouest 1’203 186'000.-

Place-d’Armes est 2’826 358'000.-
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Programme 2012 (suite) Surface en m2 Frs 

Rue de Grise-Pierre, sous-
voie CFF 

180'000.-

Ch. Chantemerle – Bel’Air 933 118'000.-

Avenue du Mail inférieure et 
carrefour Jaquet-Droz 

1’507 257'000.-

Faubourg de l’Hôpital est 2’077 184'000.-

Chemin des Valangines 1’289 125'000.-

Rue de Gibraltar 981 130'000.-

Chaumont 5’000 150'000.-

Eléments naturels  100'000.-

Total 2012 17’254 2'000'000.-

Programme 2013 Surface en m2 Frs 

Rue des Berthoudes ouest 2’950 232'000.-

Rues du Chanet et Suchiez 5’655 331'000.-

Giratoire de Gibraltar 1’285 124'000.-

Chemin du Vully 1’562 110'000.-

Chemin de l’Abbaye 616 137'000.-

Place Blaise-Cendrars 2’144 175'000.-

Rue de Fontaine-André 1’541 172'000.-

Rue des Berthoudes est 2’024 164'000.-

Rue de la Maladière 2’654 249'000.-

Rue de Champréveyres 3’825 206'000.-

Eléments naturels 100'000.-

Total 2013 24’256 2'000'000.-

Total 2010 – 2013 92’136 7'988'000.-
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5. Aspects financiers 

Le coût total prévisible pour l’ensemble du programme s’élève à 
7'988’000 francs. 

Certaines actions peuvent bénéficier de subventions cantonales. Nous 
estimons que la totalité de la subvention pourrait s’élever en moyenne à 
200'000 francs par année sur l’ensemble de l’exercice. 

Le tableau ci-après illustre les dépenses et recettes prévisibles.  
 

En million de francs 2010 2011 2012 2013 Total 

Planification brute 2’000 2’000 2’000 2’000 8’000

Dépense brute 1’998 1’990 2’000 2’000 7’988

Subvention/participation 
Etat 

200 200 200 200 800

Dépense nette 1’798 1’790 1’800 1’800 7’188

Nous constatons que les dépenses prévues s’inscrivent dans la 
planification financière des investissements 2010 – 2013 avec des coûts 
nets au total légèrement inférieurs au cadre fixé dans la planification 
financière. De plus, les recettes de quelque 250'000 francs annuellement 
enregistrées dans le cadre des taxes et contributions d’équipement 
allégeront sensiblement les impacts financiers par le biais 
d’amortissements directs ascendant à un total de un million de francs sur 
les quatre ans de programme. 

En termes de frais financiers, cela se traduira par une charge 
d’amortissement et d’intérêts, de l’ordre de 130'000 francs par année.  

6. Conclusions 

Le maintien du domaine public et son développement sont des missions 
importantes et prioritaires. Le domaine public constitue l’infrastructure de 
base nécessaire aux activités de notre cité et à son développement. 

L’ensemble du programme s’inscrit dans le contexte de la planification 
financière 2010 – 2013 dont votre Autorité a pris acte au mois de janvier 
2010 et se révèle même légèrement plus favorable aux prévisions 
initiales. Il s’agit dès lors de poursuivre notre tâche en assumant nos 
responsabilités à l’égard des futures générations. 
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C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 29 mars 2010 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant le programme d’entretien  

sur le domaine public 2010 - 2013 

 

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 7'988’000 francs est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien sur le domaine public 
2010 – 2013 dont à déduire les participations et subventions de l’Etat de 
Neuchâtel 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des infrastructures et 
énergies. 

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

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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10-007 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

relative au programme d'entretien du 
domaine public 2010-2013 

 
(Du 29 mars 2010) 

 
 

M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport relatif au programme 
d'entretien du domaine public 2010-2013 et le soutiendra. Conformément 
au programme d'investissement adopté en début d'année, le Conseil 
communal nous présente le détail des travaux prévus. Il est certes 
regrettable que la réponse au postulat sur "la politique d'entretien 
responsable et durable du domaine public" ne soit pas encore disponible 
et nous invitons le Conseil communal à nous présenter sa réponse 
rapidement. Néanmoins vu l'importance d'assurer un minimum 
d'entretien pour préserver l'état actuel et empêcher une dégradation 
importante nécessitant, par la suite, des interventions nettement plus 
coûteuses, nous comprenons la nécessité d'aller de l'avant dans 
l'accomplissement de ces travaux. En effet une bonne exécution, c'est-à-
dire coordonnée avec les autres intervenants sur le domaine public, 
comme Viteos et devant permettre d'optimiser les coûts, nécessite une 
planification sur le moyen terme et une préparation à l'avance des 
travaux à faire. C'est indispensable si l'on veut éviter au maximum des 
plus-values et limiter les imprévus générateurs de coûts 
supplémentaires. L'entretien du domaine public est une nécessité dont 
chacun profite et ces travaux apporteront quelques améliorations avec la 
pose de revêtements phono-absorbants sur plusieurs axes importants, 
qui sera certainement appréciée des habitants directement concernés et 
contribue à améliorer l'attractivité de notre Ville. Finalement, ce rapport 
nous rappelle une fois de plus la problématique de notre capacité 
financière insuffisante pour assurer l'entretien du patrimoine de la Ville 
puisque le maintien de l'état actuel nécessiterait d'investir entre 7 et 8 
millions de francs par an et que, selon le programme qui nous est 
soumis, ce n'est que 25 à 30% de cette somme qui sera engagée. 
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M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport et reconnaît que si 
notre Ville veut offrir une image responsable, ses Autorités se doivent 
d'entretenir leur patrimoine. Par contre, nous remarquons que nous 
sommes de nouveau mis en face d'une politique de fait accompli car 
malheureusement, au vu de l'état des routes suite à deux hivers 
rigoureux et le délabrement de certaines dû au manque d'entretien, nous 
n'avons pas d'autre choix que d'accepter cette demande de crédit. 
Comme le souligne le rapport, les habitants de notre Ville ainsi que son 
développement économique ont absolument besoin d'infrastructures 
routières dignes de ce nom. Afin d'éviter des surcoûts supplémentaires si 
nous retardons ces travaux, le groupe UDC prendra acte de ce rapport 
et acceptera le projet d'arrêté. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste remercie le Conseil communal pour son rapport 
dont il a apprécié le contenu et la forme illustrée. Le groupe socialiste 
souscrit pleinement aux objectifs énoncés dans le rapport du Conseil 
communal et il se réjouit qu'il corresponde à ceux qu'il a toujours 
défendus à savoir, un entretien des routes réaliste du point de vue des 
coûts, qui, privilégie le développement durable, accroît le niveau de 
sécurité des usagers, respecte la planification des travaux, une 
planification économique et respectueuse de l'environnement et fournit 
une information régulière sur les chantiers au public.  Ainsi s'exprima le 
rapporteur du groupe socialiste à propos de la demande de crédit pour le 
programme d'entretien du domaine public 2001-2005, le 3 septembre 
2001. Malheureusement, si le sujet est le même, la position du groupe 
socialiste est diamétralement opposée non pas que la nécessité d'un 
entretien raisonnable du domaine public nous ait échappé, mais bien 
plus du fait d'un rapport du Conseil communal insuffisamment fondé sur 
plusieurs aspects de cette problématique. Il semblerait d'ailleurs que les 
carences d'explication et de présentation déjà apparues lors du rapport à 
propos du programme d'entretien du domaine public 2006-2009, 
amenant le Conseil communal à le retirer le 13 mars 2006, se répètent 
malheureusement. 
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Plusieurs raisons amènent le groupe socialiste à se montrer très peu 
enclin à accepter ce rapport donc cette demande de crédit. En premier 
lieu, la méthode adoptée suscite notre critique. En effet, la planification 
financière 2010-2013, entérinée par ce Conseil il y a peu, définit les 
moyens financiers octroyés pour cet objet pour les 4 années à venir. 
Toutefois, ne présenter qu'un seul rapport sur les 4 années pour un 
montant de 8 millions de francs ne nous satisfait pas. Il n'est pas dans 
nos habitudes de délivrer des blancs-seings d'autant moins lorsque l'on 
constate l'indigence de ce rapport face aux larges explications pour 
l'assainissement des bâtiments de la rue de la Collégiale ou même celui 
traitant du renouvellement de conduites d'eau. Les deux justement 
entérinés par notre Chambre. Dès lors, il paraît nécessaire que ce 
montant de 8 millions soit fractionné en deux. Un premier rapport 
présenterait les travaux planifiés sur 2 ans, pour une enveloppe 
d'environ 4 millions. Un second devrait suivre pour un montant 
semblable portant sur les deux années suivantes. Par cette procédure, 
nous attendons du Conseil communal une plus grande précision dans la 
présentation des objets, une planification plus sérieuse des travaux à 
entreprendre, selon des priorités clairement établies et une conjonction 
nettement plus importante avec la réalité du terrain. 
 
La 2ème raison de notre insatisfaction porte sur l'absence de réponse de 
l'Exécutif au postulat libéral et radical No 144, déposé le 12 mars 2007. 
La phrase du rapport à son propos, je cite : "l'ensemble des données 
nécessaires à la connaissance globale du patrimoine public n'est pas 
suffisamment abouti pour apporter une réponse complète à ce postulat",  
nous laisse perplexe. En effet, dans son rapport sur la gestion et les 
comptes 2009, le même Exécutif déclare, en page 72 : "…Les données 
de base cadastrales nécessaires transmises par le Canton seront 
finalisées au printemps 2010. Les outils de gestion pourront ainsi être 
complétés". Comprend qui veut, mais attendre la fin de cette planification 
2010-2013 pour répondre valablement à ce postulat nous rend pour le 
moins dubitatif. Le printemps arrive, mais là le Conseil communal sonne 
l'automne de nos illusions. Le 3ème mécontentement se rapporte à 
l'image que cette Ville donne à sa population ainsi qu'aux visiteurs. Des 
chantiers répartis aux quatre coins du territoire communal, souvent longs 
dans l'exécution, parfois des fréquences d'intervention sur des mêmes 
tronçons donnent le tournis. Nous comprenons bien que la période du 
Millénaire soit exemptée de travaux importants sur le domaine public. 
Mais ceci ne manquera pas de provoquer des longueurs dans les 
travaux ou des arrêts provisoires peu satisfaisants. De surcroît, les 
nécessaires coordinations avec d'autres services de la Ville, ou de l'Etat 
ou encore de Viteos ne nous semblent pas toujours d'une efficience 
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suffisante, mais nous y reviendrons ultérieurement. Nous tenons à 
revenir sur le rapport de 2001 que le Conseil général entérina par 38 
voix sans opposition. En effet, il est sans doute pédagogique de montrer 
en quoi il remporta l'adhésion de tous les groupes. 
 
Evidemment, le montant demandé, 4 millions, n'est pas étranger à ce 
vote unanime. Nonobstant cela les explications générales étaient plus 
élaborées avec des objectifs généraux clairs et précis (maintenir la 
valeur du patrimoine, accroître le niveau de sécurité, réaliser des travaux 
de manière économique et respectueuse de l'environnement, informer 
régulièrement et de manière transparente sur les chantiers). Chacun des 
objectifs est développé et fondé avec une grande sagacité. Ensuite, un 
programme des interventions est donné. Pour chacune d'entre elles une 
description précise et complète est donnée. Exemple : "Rue des Parcs 
ouest, situation: route principale avec un état d'usure avancé. Présence 
d'importantes fissurations et déformations. Intervention sur la voie sud en 
complément des travaux inscrits dans le dernier crédit routier. Derniers 
travaux : 23 ans. Note : ce secteur se situera sur le futur axe nord des 
TN. En outre, on y aménage un arrêt. La charge de trafic observée sur le 
tronçon est de 15'000 véhicules jour (TJM). Secteur inscrit au fond des 
routes communales. Surface à traiter: 2000 m2. Coût : 320'000.- Frs. 
Travaux : mise en place d'une nouvelle couche de support et pose d'un 
tapis routier". 
 
Vous avouerez que cela change par rapport au descriptif du présent 
rapport. Exemple : "Faubourg de l'Hôpital est. Etendue .2077 m2. 
Description des travaux : réfection et pose d'un tapis. Crédit : 184'000.- 
Frs". Sans vouloir surcharger les services des Travaux publics, mais ce 
genre d'explication nous pouvons l'exiger si l'on désire demeurer un 
parlement responsable des deniers publics. Le rapport de 2001 se 
termine évidemment par les aspects financiers avec notamment une 
explication sur les différents modes de participation de l'Etat (prise en 
charge totale pour les routes cantonales, versement forfaitaire pour 
participation à l'entretien des routes cantonales, subvention par le fonds 
des routes communales). Pour le groupe socialiste, le choix est rapide 
entre la querelle partisane ou la nécessité établie. Toutefois, la nécessité 
établie ou absolue ici n'est pas exprimée suffisamment. Mais, venons-en 
au rapport plus directement. Nous sommes, au groupe socialiste, surpris 
par le manque de classification concernant les différentes interventions. 
En effet, le rapport 2006 sur le même objet faisait cette classification. 
Nous avions alors : 

 Les interventions du domaine public construit (chemin, rue, routes, 
trottoir). 
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 Les interventions du domaine dit "naturel" (chute du Seyon, 

enrochement quais). 
 Les interventions en relation avec les plans d'alignement 

(Ribaudes, Arnold-Guyot). 
 Les interventions en relation avec les plans de quartier ou plans 

sectoriels (Cadolles, Crêt-Taconnet). 
 Les interventions en relation avec un contrat d'équipement 

(Maladière et alentours). 
 
Le groupe socialiste est surpris de n'avoir plus aucune trace de cela. 
Evidemment le dernier nommé (contrat d'équipement) est plutôt 
exceptionnel et c'est assez normal qu'il ne soit pas présent. Mais il y tout 
de même une brève évocation d'un contrat d'équipement en relation 
avec le CSEM. Nous sommes désolés que cette évocation soit si brève. 
Par contre, ne plus avoir la moindre mention des adaptations  
nécessaires aux plans d'alignement, aux plans de quartier et sectoriel 
nous surprend plutôt, dans la mesure où leur importance avait été 
relevée par le Conseil communal il y a 4 ans. Finalement, seules 
demeurent les interventions sur le domaine public construit et "naturel", 
mais sans qu'il en soit fait mention spécifiquement. 
 
A propos des interventions sur les éléments naturels, nous sommes ici 
surpris qu'aucune planification ne semble exister à ce propos alors 
même que la dangerosité de certains endroits est relevée. Nous 
demandons au Conseil communal d'élaborer une carte des dangers sur 
le domaine public "naturel" et d'établir ensuite une planification des 
travaux en fixant clairement un ordre de priorité de 1 à 3. Pour les objets 
particuliers, telle la falaise des Saars, il nous serait agréable d'obtenir un  
descriptif du type de travaux envisagés. Pour le domaine public construit, 
il nous manque aussi une hiérarchisation des travaux à mener. Le 
rapport se borne à nous évoquer des lieux avec une mention succincte 
des travaux à y effectuer. Là aussi une claire planification nous manque. 
Toutes formes de cohérence et de coordination nous échappent par 
faute d'un niveau d'information trop bas. Souvenez-vous du descriptif tel 
que présenté en 2001, dont je fis lecture auparavant pour un objet. 
Evidemment, nous voulons croire à une coordination avec les autres 
services de la Ville ou de Viteos. Toutefois certains lieux de chantier 
nous laissent interrogatifs. Ainsi en est-il de la rue des Sablons dont la 
route semble souvent être ouverte et fermée pour différentes 
interventions. Mais, plus étonnante est l'intervention programmée en 
2010 pour les Portes- Rouges alors que les travaux de la Migros, pour le 
nouveau centre commercial, ne sont vraiment pas en phase de 
terminaison. Dès lors pourquoi ces travaux cette année encore? Cette 
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même interrogation se pose pour l'ensemble du secteur des rues de la 
Maladière-Bas du Mail - Saars. 
 
Une autre interrogation du groupe socialiste porte sur les tapis phono-
absorbants. En effet, leur multiplication est réelle, pourtant, selon une 
information obtenue du Département des travaux publics lors d'une 
commission Routes du Grand Conseil à laquelle j'appartiens, leur utilité 
est considérée différemment. Ainsi, la réfection, par le Canton, de la rue 
de l'Ecluse se fera sans tapis phono-absorbant, alors que la Commune 
en prévoit dans bien d'autres rues moins chargées de trafic. Il apparaît 
que ce genre de tapis est vraiment efficace sur les voix roulantes, 50 
km/h et plus. Les routes où la vitesse des véhicules est plus faible la 
pollution sonore ne provient pas du contact des pneus sur la route, mais 
du moteur et des accélérations. Selon le Département et ses ingénieurs, 
l'utilité n'est donc pas avérée sur ces routes à basse vitesse. Dès lors 
quel en sera le subventionnement par le Canton et selon quels critères 
objectifs? Il est aussi reconnu que ces tapis phono-absorbants sont plus 
chers, mais également moins durables. Nous désirons des 
éclaircissements à ce propos et aussi obtenir, du Conseil communal, un 
concept montrant la planification pour la pose de ce genre de tapis et les 
considérants validant telle décision d'installation. A propos de la 
durabilité des tapis, il nous manque aussi l'âge des tapis à refaire, le 
niveau de circulation par jour des rues considérées et le type 
d'intervention à prévoir (nouveau tapis d'usure, intervention 
intermédiaire, intervention plus fondamentale). Enfin, la réfection du 
carrefour Blaise-Cendrars est prévue avec la couverture de couleur 
jaune. Le succès de cet aménagement coloré pour indiquer qu'il s'agit 
d'un espace de rencontre n'est guère satisfaisant. Dès lors pourquoi 
persévérer et surtout qu'en sera-t-il du carrefour Numa-Droz? 
 
D'autres questions, plus de détails pourraient encore enrichir cette 
intervention, mais il est raisonnable plutôt de demander au Conseil 
communal de retirer son rapport et de revenir rapidement avec un 
rapport sur les éléments urgents, puis un autre rapport sur les 
interventions prévues, mais avec une méthode plus performante, en 
montrant une claire hiérarchisation dans les actions et un descriptif 
complet des travaux à mener. La séquence en 2 parts de ces 8 millions 
inscrits dans la planification nous semble une exigence pour être au plus 
près des demandes du terrain. Qu'en est-il de la demande du terrain? En 
2006, le rapport du Conseil communal portait sur 8 millions de francs. Il a 
donc été retiré par le Conseil communal. Seul le projet de la Maladière et 
d'autres interventions ont été fait. Jamais le groupe socialiste ni les 
autres groupes n'ont interdit au Conseil communal de présenter un autre 
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rapport pour arriver aux 8 millions tels qu'ils figuraient dans la 
planification. Ces travaux étaient urgents et il se trouve finalement 
qu'aujourd'hui, en 2010, il n'y a que 3'550'000 francs qui ont été 
dépensés alors que la planification prévoyait 8 millions. Comment 
imaginer ainsi que l'urgence existe? Ainsi en est-il d'une politique de 
gestion du patrimoine efficace et cohérente. En tout état de cause le 
groupe socialiste ne votera pas cette demande de crédit. 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Autant le dire d'emblée, le groupe popvertssol se pose les mêmes 
questions que le groupe socialiste et aura tendance à voter contre ce 
rapport. Il n'en prendra donc pas acte et cela pour les raisons suivantes : 
 

 Tout comme le groupe socialiste, il estime qu'il est insuffisamment 
fondé, et largement. Je ne reviendrai pas sur les éléments 
apportés par le rapporteur, je crois qu'ils étaient assez explicites. 
Effectivement, il semble que l'on pourrait être un peu plus détaillé 
et il y a bien des éléments dont nous aimerions avoir des détails 
pour pouvoir comprendre pourquoi on fait ceci plutôt que cela et 
pourquoi ceci coûte cher et pas cela. 

 
Le groupe popvertssol, en général, trouve qu'effectivement il y en a 
toujours pour l'entretien des routes et nous avons vu tout à l'heure que 
cela laissait à désirer pour l'entretien des bâtiments. On se demande s'il 
ne faudrait pas allouer plus pour l'entretien des bâtiments, mais c'est un 
autre débat. Cela dit, le rapporteur du groupe socialiste a mis le doigt sur 
un élément important. Dans la dernière planification on avait voulu, dans 
un premier temps, pour 8 millions de francs de travaux et nous en avons 
finalement eu seulement pour 3,5 millions de francs. Au groupe, nous 
nous sommes demandés qui disait qu'il faudrait 7 à 8 millions de francs 
par année car c'est ce que nous lisons dans le rapport. Nous avons des 
doutes sur la réalité de ces montants. Nous n'en avons pas dans les 
autres rapports, mais, dans celui-ci, nous nous posons la question de 
savoir d'où vient ce chiffre et correspond-il vraiment à la vérité et à la 
réalité? De même nous pouvons rejoindre parfaitement la demande du 
groupe socialiste de venir avec plusieurs rapports, soit un avec les 
travaux urgents et un autre avec ceux qui pressent moins ou deux 
rapports sur les travaux de deux années, ce qui donnerait une meilleure 
idée qui collerait plus précisément à la réalité. Au-delà de ce qui a déjà 
été dit, nous avons quelques questions complémentaires. En page 11 du 
rapport on nous dit que la rue de la Dîme devrait être refaite et nous 
avons remarqué que la conduite des eaux, dont on nous parle dans le 
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premier rapport, devrait passer aussi par là. Nous voudrions savoir s'il y 
avait eu une coordination à ce niveau? On nous a assuré tout à l'heure 
que c'était le cas, mais nous aimerions bien être assurés que, si c'est le 
même tronçon, que ce soit réellement coordonné. 
 
Nous nous demandons pourquoi c'est la Ville qui doit payer la boucle de 
Serrières, qui est utilisée par le bus des TN qui arrive en bout de ligne, 
alors que c'est une boucle uniquement utilisée par les bus? Ne serait-ce 
pas plutôt aux TN de payer cela? On nous parle de ces travaux pour les 
éléments naturels. Nous pensons que c'est une bonne idée car, 
régulièrement, on nous a présenté des rapports sur des demandes de 
crédit extraordinaires pour des circonstances de force de la nature, 
notamment  la grosse conduite de la sortie du Seyon où il a fallu faire 
des réfections parce que certains pans avaient sauté à cause du gel. 
Mais, pour fonder le montant de 100'000 francs par année qu'on nous 
demande, peut-être qu'une simple statistique sur les derniers dix ans 
aurait été utile car nous saurions ce qui s'est passé au titre des 
événements naturels et nous pourrions ainsi déterminer une moyenne et 
justifier ces 100'000 francs. Cela fait partie de ces fondements 
insuffisants qui caractérisent ce rapport. 
 
En page 10 du rapport, on nous parle de la réfection du trottoir Monruz-
est et de ce décrochement qui est atteint de carbonations. Le rapport 
précise que c'est à 50 % le propriétaire qui va payer les travaux. Nous 
voulons savoir si cette répartition était prévue quelque part, peut-être 
dans un droit de passage ou que sais-je? Notre groupe a posé chaque 
fois la même question à l'occasion de précédents rapports, pourquoi 
amortit-t-on à 5 % alors qu'on nous dit ailleurs dans le rapport que la 
durée de vie est plus longue? Dans le cas présent, en page 4, on précise 
que c'est 50 ans. Un amortissement sur 50 ans, pour moi, cela fait 2 %. 
J'ai entendu tout à l'heure les explications qui ont été données au sujet 
de l'Etat qui nous impose ces amortissements à 5 %, mais, notre groupe, 
et je le dis avec vigueur, estime cela scandaleux que l'Etat nous impose 
des amortissements courts et cela nous enlève des moyens pour faire 
d'autres choses. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela et le 
groupe espère vivement que le Conseil communal engage des 
démarches vives vis-à-vis du Canton et du Service des communes pour 
changer cela car, quand on doit amortir sur 80 ans comme pour les 
conduites d'eau, 50 ans sur certains tronçons de routes, cela nous 
enlève des moyens que nous pourrions mettre dans des réfections de 
bâtiments. Le groupe popvertssol s'est étonné que l'on prévoie des 
revêtements anti bruit sur des trottoirs. J'en veux pour preuve à la page 
15, chiffre 83. Pour les trois premiers travaux on nous parle de pose de 
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tapis phono absorbants, y compris les trottoirs. On se demande si ce 
sont les fêtardes, et là je parle volontairement des femmes qui 
porteraient des talons hauts et qui réveilleraient le gens et c'est pour cela 
qu'il y aurait un tel tapis… Soyons sérieux, mais nous aimerions bien 
avoir une réponse à cette question car un revêtement phono absorbant 
sur les trottoirs nous semble un peu inutile et comme l'a dit le rapporteur 
du groupe socialiste tout à l'heure, c'est plus cher et cela dure moins 
longtemps. Le groupe popvertssol votera contre ce rapport. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, déclare : 
 
- Je vous remercie, au nom du Conseil communal, des différentes 
positions exprimées, certes nuancées, davantage semble-t-il sur la 
forme que sur le fond. Je remercie le rapporteur du groupe socialiste 
pour sa leçon de pédagogie qui remonte à 2001. Il me semble que le 
Conseil communal doit vous fournir toutes les explications utiles à votre 
prise de décision, si possible sereine, dont vous aurez la conviction 
qu'elle permettra à notre Ville de maintenir son patrimoine à la hauteur 
des sollicitations nombreuses auxquelles il est soumis, mais décision qui 
doit aussi pouvoir répondre à vos attentes.  
 
Sur le fond tout d'abord, je ne crois pas avoir entendu, sur les bancs, des 
interventions allant contre l'entretien du domaine public. C'est assez 
logique, l'entretien du patrimoine, sous toutes ses formes, a été retenu 
par vous-mêmes et le Conseil communal comme l'un des axes 
prioritaires de la législature, comme en témoignent le programme 
politique, la planification financière et le budget des investissements, 
trois actes qui ont fait l'objet de décisions sans équivoque de la part de 
votre Autorité. Nous sommes donc parfaitement en phase sur ce point et 
donc cohérents dans notre approche commune, ce qui est plutôt 
rassurant car cela signifie que nous partageons les mêmes intentions. 
 
Sur la forme, si je comprends bien certaines de vos interventions, notre 
rapport manque d'arguments ou d'explications, notamment dans sa 
partie générale. Nos conseils ont souvent débattu longuement de la 
question de l'entretien du domaine public. Vous avez fait référence à 
2001, il y a eu 2006 et il y a aujourd'hui un nouveau rapport. En d'autres 
termes, l'entretien du domaine public fait débat et c'est très bien car c'est 
la preuve que chacun y est sensible. Ce soir ne fera pas exception. 
Quelle stratégie, quels critères pour opérer des choix? Voici des 
questions auxquelles j'entends répondre. 
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Avant tout, il faut comprendre que plusieurs stratégies sont possibles. La 
première consiste à attendre que l'infrastructure en question soit 
complètement détériorée en profondeur. C'est une stratégie, cela existe 
dans certaines villes. Concrètement cela signifie qu'il y a zéro entretien 
et que, le moment venu, de gros crédits soient libérés pour refaire 
complètement l'infrastructure. Nous n'avons pas choisi cette stratégie car 
elle est doublement coûteuse. D'une part, c'est la valeur complète de 
l'objet qui doit être financé et, d'autre part, alors que celle-ci peut être 
maintenue à un certain niveau à moindre coût, cette stratégie implique 
aussi un taux de défaillance toujours plus élevé des infrastructures qui 
sont sous la route. Enfin, la méthode de travail consiste à fermer un 
secteur complet pour le refaire complètement. Vous comprendrez que 
cette solution n'est pas la bonne. 
 
La deuxième stratégie possible est celle que nous appliquons, c'est-à-
dire fixer un seuil de valeur de la chaussée ou de l'infrastructure en-
dessous duquel il s'agit de ne pas aller, sans quoi nous nous trouverions 
très vite dans le cas de figure No 1. Cette stratégie dite de l'entretien par 
différentes mesures adaptées a l'avantage de limiter les dégâts et de 
contenir les coûts, tout en garantissant un confort acceptable à la 
population, c'est-à-dire que nous ne devons pas fermer des quartiers 
entiers pour refaire une route et son infrastructure. Relevons au passage 
que le Canton se trouve aujourd'hui dans cette situation, correspondant 
à la stratégie 1 et qu'il doit désormais investir de manière considérable 
pour reconstituer son patrimoine. Il vient de débloquer un crédit de 24 
millions de francs, dont 20 millions pour les routes à quoi s'ajoute un 
autre crédit de 1'150'000 francs pour le tunnel et les murs de la Clusette. 
 
La troisième stratégie c'est la rénovation en permanence de l'ensemble 
des infrastructures pour les maintenir à 100 % de leur valeur. C'est 
évidemment au dessus de nos moyens et cela n'a pas véritablement de 
sens.  
 
Le choix de la stratégie du juste milieu que nous avons fait étant fait, il 
convient donc de surveiller l'évolution des infrastructures pour planifier 
les interventions. Comme le patrimoine ne vieillit pas à la même vitesse, 
nous ne faisons pas d'interventions linéaires, mais bien sectorielles, c'est 
aussi un élément des choix que nous vous proposons. Prenez l'exemple 
de la place Blaise-Cendrars, un carrefour important sur lequel transitent 
environ 11'500 véhicules par jour, dont des poids lourds, y compris les 
bus des TN. Cette infrastructure vieillit bien plus vite que, par exemple, le 
secteur de la place des Halles. Nous disposons donc d'indices qui 
s'échelonnent de 1 à 5, 1 correspondant à une valeur intacte ou neuve. 
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Le seuil retenu est de l'ordre de 3,5. Si nous descendons en dessous de 
ce seuil, nous commençons à entrer dans la première stratégie et les 
coûts explosent. En fait, nous travaillons, je le dis à l'intention du 
rapporteur du groupe socialiste, comme le Canton, sur les mêmes bases 
que le Canton et sur les mêmes bases que les autres communes de 
notre pays. 
 
Puis, il y a, et c'est fondamental, des critères de coordination avec 
d'autres services afin d'éviter de devoir, précisément, ouvrir des 
chantiers aux mêmes endroits plusieurs années de suite. A ce propos, je 
précise que la coordination est un souci permanent, comme nous l'avons 
écrit au début de notre rapport et c'est aussi valable pour la rue de la 
Dîme. Il faut savoir que les services concernés et Viteos, par exemple, 
effectuent des séances de coordination une fois par mois et bien sûr sur 
les chantiers. Ainsi, la coordination se fait en étroite collaboration, par 
exemple, avec l'élaboration du plan général d'évacuation des eaux, 
l'exemple de l'axe qui mène aux Cadolles en est un, mais aussi celui de 
la zone piétonne et il en est de même avec les chantiers qui concernent 
l'eau. Cette coordination se fait aussi avec le Canton qui refera une 
partie du secteur qui lui appartient entre l'Ecluse et Champ-Coco entre 
2011 et 2014. Aujourd'hui, nous ne savons pas précisément de où à où, 
mais c'est essentiellement Champ-Coco. Alors, si nous ne mettons pas 
de phono absorbant à Champ-Coco c'est peut-être aussi parce que les 
habitants ne sont pas directement touchés par le trafic de cet endroit 
puisqu'il est partiellement enterré et relativement en profondeur par 
rapport aux habitations qui sont sur les hauts. 
 
Ainsi, lorsque vous devez ouvrir complètement une route pour y changer 
les canalisations, vous profitez de faire le nécessaire pour les 
infrastructures souterraines qui seraient arrivées en bout de course et 
refaire les couches de roulement. Ce point est essentiel, raison pour 
laquelle nous vous avons proposé, en même temps, un rapport sur le 
réseau d'eau et un rapport sur le domaine public. Les travaux 
préparatoires, les appels d'offres, les travaux eux-mêmes pourront ainsi 
démarrer en même temps. Cela a plusieurs avantages, pour la 
population d'abord il n'y a pas ouverture de chantier aux mêmes endroits 
plusieurs années de suite, car les crédits sont libérés en même temps; 
pour les finances ensuite puisque mener un chantier avec plusieurs 
partenaires coûte meilleur marché que de mener plusieurs chantiers 
avec un seul partenaire à la fois et, enfin, pour les entreprises elles-
mêmes qui disposent d'un outils de planification efficace réglant ainsi 
leur capacité de travail, en d'autres termes les places de travail 
nécessaires pour exécuter les travaux. Dans ce sens, nous pourrions 
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comprendre qu'il y ait une certaine logique de travailler sur deux ans 
puisque le crédit du réseau d'eau est lui planifié aussi sur deux ans. 
Votre Conseil, après avoir entendu ce qui vient d'être dit, pourrait se 
rallier à cette façon de voir les choses. Ne pas le faire, c'est-à-dire partir 
sur un espace temps inférieur nous mettrait en difficultés pour la 
planification des travaux et leur réalisation, notamment à l'égard de 
Viteos. Refuser le crédit serait évidemment pire. Je rappelle que nous 
sommes déjà au mois d'avril, que la belle saison est relativement courte 
et qu'il faut pouvoir en profiter. Toute la coordination serait mise à mal. 
Je rappelle aussi qu'à partir du moment où vous prenez une décision, il y 
a encore un délai référendaire à respecter. Donc, vous repoussez 
d'autant la mise en chantier des différents travaux. De plus, nous ne 
serions plus dans les délais pour des demandes de subventions à l'Etat 
qui les concentre pour l'ensemble du canton et les envoie à la 
Confédération. S'agissant notamment du phono absorbant, la subvention 
que nous recevons du canton provient en fait de la Confédération. 
 
C'est donc bien pour des raisons de coordination, d'appels d'offres à 
réaliser dans les temps, de planification des travaux afin d'éviter de 
refaire des chantiers aux mêmes endroits que nous souhaitons disposer 
d'une vue d'ensemble soutenue par votre Autorité et qui porte sur 
plusieurs années. C'est donc en fin de compte aussi une question 
d'efficience. Vous voyez que nous nous concentrons sur les enjeux pour 
notre ville et rien d'autre. 
 
Au sujet des dégâts naturels pour lesquels nous avons inscrit 100'000 
francs par année et qui est considéré comme excessif sur certains 
bancs. Si nous avons inscrit ce montant, c'est en fonction des 
expériences vécues ces dernières années et je vous donne quelques 
chiffres. En 2004, nous avons dépensé 129'000 francs pour refaire les 
falaises rocheuses Saars 27 et le mur de soutènement et également le 
mur de soutènement du Petit-Pontarlier. En 2005, 255'000 francs pour la 
falaise du chemin de la Papeterie et mur de soutènement Parcs 141. En 
2006, petite année, 35'000 francs pour les gorges du Seyon. En 2007, 
70'000 francs pour la paroi rocheuse rue de l'Ecluse, il y avait une part 
de la Ville et une du Canton. En fait le montant peut être doublé. En 
2008, 115'500 francs pour la falaise de la Collégiale, le mur de 
soutènement des Mulets, enrochement du lac à Serrières. En 2009 
487'000 francs pour la falaise rocheuse de l'Orée, le soubassement du 
mur des Brévards, vallon de la Serrière et falaise rocheuse de Serrières. 
En 2010, car sauf erreur vous avez pris l'exemple des Saars, je tiens à 
vous préciser que le Conseil communal a débloqué 49'500 francs pour 
refaire les Saars, c'est la photo qui montre cet éboulement qui aboutit sur 
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le kiosque. En réalité le devis qu'on nous proposait, avec l'ensemble des 
travaux, était de 133'000 francs, mais nous n'avons pas voulu laver plus 
blanc que blanc. Voilà pourquoi nous avons proposé d'inscrire un 
montant de 100'000 francs sous une rubrique certes générale "dégâts 
naturels". Il va de soi que s'il n'y a pas de dégâts naturels, nous ne 
dépensons évidemment pas cet argent. Nous n'avons pas l'impression 
qu'un montant de 100'000 francs, compte tenu des circonstances, soit 
exagéré. 
 
Quant à la carte des dangers, au niveau de la ville je dirai qu'il s'agit plus 
d'une carte de risques ou d'évaluation des risques liés à l'état des murs 
et des falaises dans notre cité. Une procédure systématique d'analyse 
des ouvrages de soutènement situés près des chaussées englobant les 
falaises et autres talus naturels, pouvant être l'objet de phénomènes 
d'instabilité a été mise en place à partir de 2002. Nous vous l'avons 
annoncé. Des formulaires permettant de classifier les risques et les 
degrés de danger sont établis et utilisés selon la méthodologie de 
l'OFROU (Office fédéral des routes). A partir des procédures mises en 
place, il s'agit de procéder à un examen global et systématique de 
l'ensemble, d'envisager des travaux correctifs à court et moyen terme. 
Cette opération, si nous la réalisons pour l'ensemble du territoire 
communal revient à au moins 200'000 francs, sans parler d'études plus 
spécifiques concernant les spécialistes que sont les géologues, des 
hydrogéologues ou des géomètres. Compte tenu des moyens limités 
dont nous disposons, nous y allons petit à petit et c'est pour cette raison 
que nous avons joué la transparence dans notre rapport et que nous 
avons dit que nous n'avons pas encore une réponse satisfaisante pour le 
postulat No 144. Nous aurions pu venir devant votre Autorité, il y a 
quelques années et vous demander de libérer 200'000 francs pour faire 
l'étude. Nous avons choisi de la réaliser en collaboration avec certains 
partenaires, dont l'Etat, puisque nous chargeons une banque de 
données que nous allons ensuite intégrer sur les outils d'information du 
territoire du Canton, en collaboration avec le SITN. 
 
Au sujet du tapis phono absorbant, l'Etat, par son Service des ponts et 
chaussées, nous a contacté, à l'instar des autres villes, afin de 
déterminer le programme d'assainissement du bruit, et cela dans la 
perspective du programme cadre de la Confédération concernant 
notamment la révision de l'OPB du 1er septembre 2004. Les bases et 
conditions de subvention sont déterminées depuis la nouvelle RPT, en 
2008, en fonction de l'efficacité des mesures. Parmi les techniques 
d'assainissement, il y a la pose de tapis phono absorbants qui est 
parfaitement admise, même à des vitesses réduites de 50 km/h. 
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L'efficacité de réduction peut être en effet moindre que pour des vitesses 
élevées, mais peut aussi se révéler très efficiente pour des vitesses 
pratiquées en milieu urbain avec les nouvelles générations de phono 
absorbants qui permettent de gagner jusqu'à 9 décibels, la première 
année et garantir 4 à 5 décibels de gain encore après 5 ans. Alors, M. le 
rapporteur du groupe socialiste qui êtes dans la Commission des routes 
du Conseil d'Etat, je ne sais pas quels sont les propos qui ont été 
rapportés dans cette commission, mais quand on connaît les chiffres et 
quand on sait que c'est l'Etat qui nous demande de faire des 
propositions pour des phono absorbants, j'ai un peu de peine à 
comprendre les propos qui auraient pu être tenus dans cette 
commission. A titre de comparaison, les phonos absorbants, jusqu'à 
présent, permettaient de gagner environ 2 décibels, après leur pose, ce 
qui, en terme de ressenti, correspond environ à un gain de moitié du 
bruit, ce qui est déjà pas mal. 
 
Les tronçons cités dans notre rapport sont localisés sur des routes 
principales communales et sur des axes cantonaux dont nous avons la 
charge d'entretien. Sur les tronçons en question, des valeurs d'alarme 
bruit sont atteintes aujourd'hui. La question de l'assainissement est donc 
une réalité. Quand on dépasse déjà aujourd'hui les valeurs limites, il est 
indispensable, lors de travaux d'entretien ou de renouvellement, de 
s'attaquer à la source du bruit. La pose de tapis phono absorbants est 
une mesure qui peut se révéler suffisante, mais qui peut aussi n'être 
qu'une première action qui serait complétée par d'autres, telle que 
l'intervention sur le bâti, je pense aux fenêtres, les vitesses de 
circulation, bien entendu, en cas de besoin. Il est également évident 
qu'en cas d'efficacité non avérée, nous ne poserons pas de phono 
absorbant. C'est aussi l'occasion de préciser qu'il n'y a pas de phono 
absorbant sur les trottoirs, contrairement à ce que certains auraient pu 
comprendre au travers du texte. Nous faisons un tapis et quand nous 
disons, y compris le trottoir, cela signifie que nous faisons aussi le 
trottoir, mais nous ne mettons évidemment pas de phono absorbant sur 
le trottoir. En collaboration avec l'Etat, un bureau spécialisé sera 
mandaté ces prochaines semaines pour établir plus précisément encore 
les besoins d'assainissement en bruit et préparer les dossiers relatifs aux 
subventions. Il est évident qu'en cas de refus du crédit, rien de cela ne 
sera mené. Au sujet de l'utilité de ce tapis pour des vitesses de 50 km/h 
en zone urbaine, La Chaux-de-Fonds fait actuellement des tests 
concluants avec de nouveaux produits. La Ville de Fribourg se lance 
aussi dans ce type d'action sur certains tronçons. Pour information 
encore, le Canton nous a demandé, l'an dernier, de prévoir un 
revêtement phono-absorbant sur l'axe Rocher-Plan-Cadolles où pourtant 
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on circule à 50 km/h, ce qui a été fait sur la partie basse et le sera sur les 
autres parties lorsque les travaux seront terminés, compte tenu de 
l'importance du bruit actuel. Le Canton nous a aussi demandé du phono 
absorbant sur les routes cantonales suivantes : Cadolles, Terreaux, 
Fahys, Portes-Rouges, Dîme. 
 
Vous voudriez savoir pourquoi c'est la Ville de Neuchâtel qui finance les 
frais d'adaptation de la géométrie de la route aux véhicules des TN. 
C'est une règle admise depuis fort longtemps qui veut que nous 
procédons au financement des arrêts de bus, aux dalles, aux autres 
types de traitement. Les discussions pour assurer la prise en charge des 
infrastructures des transports par la compagnie des TN sont 
nécessaires, tout en admettant que les aménagements routiers seront 
toujours pris en charge par la Ville, dont c'est le rôle habituel. Et si nous 
faisons un certain nombre de ces adaptations, ceux qui utilisent le vélo 
ou le scooter auront certainement remarqué qu'il y a un certain danger à 
arriver en deux-roues à des endroits où la chaussée a été complètement 
déformée car on asphalte et on ne met pas encore une plaque de béton 
qui ne se déforme pas avec les différences de température. 
 
Au sujet de la répartition entre collectivité et particuliers à propos des 
charges. Il s'agit de fixer dans des contrats prévus à cet effet et par la loi 
sur l'aménagement du territoire, cette répartition. On trouve ces contrats 
sous forme de convention où les parts respectives du public et du privé 
sont définies. De plus notre règlement d'aménagement a fixé le cadre  
des participations, à savoir 50 % pour les privés et 50 % pour le public. 
La LAT prévoit jusqu'à 80 % privé et 20 % public. 
 
Concernant les taux d'amortissement, j'apprécie fortement votre "coup 
de gueule". Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que les 
démarches que nous allons faire ne seront pas individuelles, ville par 
ville, mais de manière concertée entre l'Association des communes 
neuchâteloises d'une part, et l'Association des trois villes d'autre part, 
pour obtenir un résultat auprès du Canton qui, soyons tout à fait 
honnête, a procédé à certaines modifications. Les dernières intervenues 
ont été faites par arrêté du Conseil d'Etat le 16 octobre 2003, mais cela 
ne concernait pas le sujet d'aujourd'hui. 
 
Certains considèrent que nous ouvrons des routes, que nous les 
refermons et que nous les rouvrons un an ou deux après. Des exemples 
ont été donnés. Le Conseil communal peut comprendre que la 
population soit parfois exaspérée de constater qu'il y a des chantiers en 
ville, il y est sensible et c'est la raison pour laquelle il tient des séances 
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d'information et qu'il communique via le site de la Ville et au moyen des 
médias. Nous avons davantage l'impression qu'il s'agit d'un ras-le-bol 
bien compréhensible de la part de certains citoyens, mais je peux vous 
garantir qu'il y a bel et bien coordination et que nous ne faisons pas 
n'importe quoi. 
 
Enfin, à propos de la rue de la Maladière que vous avez évoquée, je 
rappelle que nous ne refaisons pas cette rue en 2011, mais qu'elle est 
prévue en 2013 dans notre planification, justement pour être coordonnée 
avec le projet CSEM-EPFL-IMT et que nous n'allons pas refaire des 
chaussées sans avoir terminé tout ce qui concerne ce complexe-là et je 
rappelle aussi que si vous n'avez pas des détails, comme vous le 
souhaitez, c'est précisément parce que vous avez déjà voté un crédit 
concernant ce dossier. C'est donc, là aussi, un exemple de coordination 
sur le moyen terme qui est intéressant compte tenu de l'ampleur du 
chantier. Partir sur des périodes de planification plus courtes n'est pas 
forcément un bon signal pour des partenaires impliqués dans ce projet 
d'avenir pour notre Ville et notre Canton. 
 
Une précision encore sur les subventions. Le rapport mentionne des 
interventions subventionnables par l'Etat. La partie de subventions qui 
correspond à la part du Canton est versée par le Fonds des routes 
cantonales, ainsi que la participation de la Confédération, dans le cadre 
de la pose de tapis phono absorbants. Pour le Fonds des routes, le 
Canton participe à raison de 32 % environ. Pour le phono absorbant la 
subvention est de l'ordre de 25 %. 
 
En conclusion, si le rapport du Conseil communal n'a pas convaincu 
certains d'entre vous, je formule l'espoir que les compléments apportés 
ce soir vous aurons donné quelques éléments pouvant vous faire 
changer d'avis. De la qualité de la décision qui sera prise tout à l'heure, 
dépend précisément la qualité de la coordination des chantiers, mais 
aussi des coûts pouvant être contenus grâce aux demandes de 
subvention ou encore grâce au fait que nous ne ferons pas les trous les 
uns derrière les autres, mais bien en même temps pour en diminuer le 
nombre et l'impact. Nous sommes prêts à vous demander de bien vouloir 
libérer les crédits pour les deux prochaines années, ce qui nous 
paraîtrait logique, c'est-à-dire pour 2010 et 2011, afin de nous permettre 
de rester efficients, notamment en collaboration avec Viteos. Dans ce 
contexte et fort de vous avoir écouté, et j'espère compris, nous nous 
engageons à revenir l'an prochain avec un nouveau rapport sur les 
travaux 2012 et 2013, selon le modèle 2001, si vous le souhaitez, et de 
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vous apporter, bien entendu, la réponse au postulat 144, à ce moment-
là, puisque nous serons prêts. 
 
M. Philippe Loup ajoute : 
 
- Je remercie le représentant du Conseil communal pour ses 
explications. Néanmoins, à part quelques questions et quelques 
éléments qui ont apporté quelques précisions, les grands principes en 
matière de planification et de méthode et de cohérence pour amener ces 
travaux et leur donner un agenda et de la nécessité des travaux dans les 
différents endroits prévus ne nous apparaît pas. On ne peut pas ce soir 
ne pas nous souvenir d'il y a 4 ans, des 8 millions de francs qui étaient 
proposés, dont le rapport a été retiré et qu'au terme de 4 ans, selon le 
bon vouloir du Conseil communal, sans que le Conseil général se 
prononce à nouveau, seulement 3,5 millions de francs aient été 
dépensés. Comment croire à une nécessité absolue de 8 millions de 
francs alors qu'elle était déjà affirmée il y a 4 ans et que ces 8 millions 
n'ont pas été proposés à la dépense? 
 
La deuxième chose tient à l'agenda de la coordination avec Viteos, l'Etat, 
les demandes des marchés publics. Pour cette planification des travaux 
2010-2013, nous sommes en avril 2010. Il y a 4 ans, pour la planification 
2005-2009, c'était en mars. Il y a 8 ans, pour celle 2002-2005, c'était en 
septembre 2001. Cela veut dire qu'on planifie à l'avance. On parle d'un 
délai référendaire de 40 jours. Nous votons aujourd'hui, donc nous ne 
pouvons rien faire jusqu'au mois de juin! En septembre 2001, le Conseil 
communal a considéré que c'était bien de venir 6 mois à l'avance et que 
s'il y avait, comme ce soir, des questions qui se posent, un refus, pas sur 
le principe des réfections, mais simplement que des demandes légitimes 
d'information supplémentaires sont posées et que cela demande au 
Conseil communal de revenir avec des compléments, qu'entre 
septembre et décembre ou janvier, cela est possible, que le délai 
référendaire ne péjore en rien les possibilités de coordination avec l'Etat, 
Viteos, je ne sais trop qui pour l'année qui est considérée. Ce n'est pas 
le fait du groupe socialiste ou du Conseil général que nous soyons en 
avril 2010. Nous pourrions être en octobre 2009. Les considérations de 
calendrier, nous les comprenons, mais nous n'avons pas à porter le 
calendrier du Conseil communal, le nôtre nous suffit. En conséquence, 
pour la question de la méthode telle que nous l'avons évoquée tout à 
l'heure, nous ne voulons pas entériner pour deux ans cette méthode qui 
ne nous satisfait pas, ces fondements et ces analyses que nous ne 
trouvons pas. Non, nous n'accepterons pas une division simplement par 
deux de ces 8 millions de francs pour en faire 4, sans avoir plus 
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d'informations qu'aujourd'hui. Nous comprenons bien, comme cela a été 
le cas en 2006, que des éléments urgents pour 800'000 francs ou 1 
million peuvent être déjà engagés ou doivent l'être rapidement. On a 
parlé de Monruz avec ce trottoir qui nous fait quelque peu frémir quand 
on le regarde. Comme en 2006, nous n'avons pas dit au tenancier de la 
Maladière, tant pis, il n'y aura pas de macadam. Cela s'est bien entendu 
fait, de même que la rue De Reynier a été goudronnée. Nous 
comprenons ces éléments d'urgence pour l'année 2010, mais aller au-
delà voudrait dire que ce soir, sans avoir toutes les informations que 
nous désirons, nous voterions plus que ce qui a été dépensé durant les 
4 années précédentes alors que, paraît-il l'urgence était là. Non, en l'état 
actuel des informations reçues et selon les déclarations faites par le 
représentant du Conseil communal, le groupe socialiste maintient sa 
position de refus du rapport. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Je répondrai à l'intervenant du groupe popvertssol qui pestait contre les 
taux d'amortissement qui sont, à son avis, trop rapides. C'est la situation 
présente, le futur immédiat. Mais si nous regardons la dette que nous 
avons maintenant, c'est la somme des investissements qui ont été faits 
dans le passé et qui ont été amortis, à mon avis, de façon beaucoup trop 
lente et c'est ce que nous continuons à payer maintenant et c'est cela 
qui obère notre capacité à investir aujourd'hui. Si nous voulons nous 
rendre service pour l'avenir, il faut plutôt accélérer les amortissements 
plutôt que les ralentir à l'infini. 
 
M. Christian van Gessel remarque : 
 
- Je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse du porte-parole du 
groupe PLR, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat car ce n'est pas 
l'objet de la question aujourd'hui. Je tiens à préciser une chose que je 
n'ai pas dite suffisamment clairement tout à l'heure, le groupe 
popvertssol est aussi fondamentalement pour ces rénovations et qu'on 
rénove et entretienne le patrimoine de la Ville, c'est clair. Le principe 
n'est pas remis en cause, mais c'est vraiment la forme aujourd'hui qui 
l'est et les explications données par le représentant du Conseil 
communal, au tout début de son intervention où il expliquait pourquoi les 
degrés d'urgence. C'était exactement ce que nous attendions dans le 
rapport, mais dans le rapport, pas suite à des questions dans le cadre du 
débat que nous avons ici. Et puis, nous rejoignons totalement le 
représentant du groupe socialiste quand il dit qu'il aurait fallu planifier 
plus tôt. C'est clair, la discussion que nous avons aujourd'hui, nous 
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pouvons toujours l'avoir avant et quand on a un rapport aussi sensible 
que celui-là, peut-être faut-il venir un peu plus rapidement pour être sûr 
de pouvoir effectuer les travaux. Effectivement, nous sommes à la moitié 
du mois d'avril, le délai référendaire ira jusqu'à la mi-mai pour faire des 
travaux qui sont censés commencer maintenant. Pour toutes ces 
raisons, je peux vous confirmer que le groupe popvertssol votera contre 
la proposition d'arrêté proposée. 
 
M. Sylvain Brossin intervient : 
 
- Pour répondre au groupe socialiste, dernièrement il se félicitait de 
toujours faire preuve de clairvoyance, dixit. Ce que je constate c'est 
qu'ici nous acceptons un rapport pour un renouvellement des conduites 
d'eau qu'on va ouvrir une fois les routes et que nous devrons refaire à 
nouveau le tapis aux mêmes endroits. Ce sont deux fois les mêmes 
coûts. En refusant ce rapport on reporte une facture en plus de plusieurs 
centaines de milliers de francs. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, déclare : 
 
- Je voudrais apporter quelques éléments de précision, même si nous 
avons l'impression que les carottes sont cuites. La question de 3,5 
millions de francs par rapport aux 8 millions de 2006 demande qu'on 
rappelle le contexte de 2006. Le Conseil communal avait retiré son 
rapport car le Conseil général avait l'intention de refuser le rapport, 
notamment à cause de ce que j'appelle un grain de sable, c'était la 
question du Crêt-Taconnet et, sauf erreur, des Ribaudes, qui figurait 
dans ce rapport et pour lequel nous avions inscrit un montant de quelque 
300'000 francs pour le Crêt-Taconnet. Nous l'avions fait en vous disant 
que nous aurons besoin de ces 300'000 francs pour faire un trottoir à la 
rue du Crêt-Taconnet. Vous aviez dit que vous ne vouliez pas de cela 
car vous vouliez d'abord décider dans quel sens iraient les voitures. Ce 
grain de sable là, plus les Ribaudes où nous avons fini au Tribunal 
fédéral et gagné, ont fait que nous avons retiré le rapport car il fallait 
sauver le chantier de la Maladière. C'est cela le contexte. Il ne faut donc 
pas venir nous dire que nous n'avons pas dépensé les 8 millions de 
francs. Nous les avons dépensés. Si vous prenez notre rapport, à la 
page 7, nous vous disons que la liste ci-après présente les interventions 
d'entretien ou les aménagements sur le domaine public bâti ou non bâti 
de notre ville ces 4 dernières années, tous crédits confondus et travaux 
affectant le domaine public, zone piétonne, réseau souterrain, Fahys, 
etc. Nous avions privilégié une vision sur 4 ans pour avoir une vue 
d'ensemble. Vous n'en aviez pas voulu à cause d'un grain de sable, mais 
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personne n'a contesté le fait qu'il était intéressant d'avoir une vision sur 4 
ans. Aujourd'hui, nous vous disons voici la vision pour 4 ans, voici la 
nécessité des travaux qui sont à faire pour 2010 et 2011. Vous nous 
dites que vous ne votez pas et que nous devons revenir avec quelque 
chose plus tard. Nous vous disons que nous sommes prêts à aller 
partiellement dans votre sens, car nous sommes convaincus que si vous 
refusez le rapport aujourd'hui, vous nous mettez dans une situation 
extrêmement difficile en termes de coordination, avec toutes les 
conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure. Lorsque vous dites, 
Monsieur le rapporteur du groupe socialiste, que vous n'avez pas à 
porter l'agenda du Conseil communal, vous portez l'agenda de la 
stratégie de cette ville, notamment lorsque vous acceptez la planification 
financière des investissements et lorsque vous donnez des signaux, 
comme ce soir, dont j'ose espérer qu'ils puissent être encore quelque 
peu positifs, en tous cas que nous puissions trouver à faire ensemble un 
bout du chemin. Cela dit, le Conseil communal sollicite une interruption 
de séance de quelques minutes. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, suspend la séance pour 5 minutes. 
 
Lors de la reprise de la séance, M. Pascal Sandoz, Directeur des 
infrastructures, déclare : 
 
- Le Conseil communal vous propose un crédit de 12 ans! (Rires) Trêve 
de plaisanterie. Le Conseil communal tient à remercier les différents 
groupes, notamment ceux qui ont soutenu la vision des 4 ans. Il 
comprend les interrogations des groupes socialiste et popvertssol 
concernant un crédit cadre de 4 ans qui manquerait éventuellement de 
détails. Nous vous apporterons des détails nombreux puisque vous le 
souhaitez ainsi et pour que le la collectivité ne soit pas mise en difficultés 
plus que nécessaire, nous déposons un amendement concernant le 
programme d'entretien sur le domaine public 2010 dont l'article premier 
aurait la teneur suivante : "un montant de 1'998'000 francs est 
accordé au Conseil communal pour le programme d'entretien sur le 
domaine public 2010, dont à déduire les participations et 
subventions de l'Etat de Neuchâtel". Les autres articles sont 
inchangés, ce qui signifie en clair que nous vous proposons de réaliser 
en parfaite collaboration avec nos partenaires le programme tel qu'il 
figure dans la synthèse où vous avez les différents chantiers qui sont 
proposés pour l'année 2010 uniquement. Dans le courant de l'exercice, 
le Conseil communal reviendra devant votre Autorité avec un nouveau 
rapport pour envisager, avec votre soutien nous l'espérons, la suite des 
travaux dans cette ville.  
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M. Christian van Gessel remarque : 
 
- Je peux vous dire que la proposition est bienvenue au nom du groupe 
popvertssol. Nous apprécions cette souplesse. Néanmoins, c'est quand 
même le couteau sous la gorge que nous prenons acte de cette 
modification car on nous dit qu'il y a des choses absolument urgentes 
pour lesquelles on ne peut pas attendre, toujours sans grandes 
explications, mais nous ne voulons pas non plus être les fossoyeurs 
d'une certaine qualité de notre ville. Certains vont accepter, d'autres vont 
peut-être s'abstenir, voire même refuser, mais il y a quand même 
quelques membres du groupe qui vont voter en faveur de cet 
amendement. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Nous remercions le Conseil communal de sa proposition. Nous ne 
désirons pas du tout effectivement bloquer les travaux qui sont en 
devenir proches, voire même déjà commencés pour 2010. Nous 
accepterons donc par clairvoyance également cet amendement. 
 
M. Philippe Etienne ajoute : 
 
- Le groupe PLR acceptera l'amendement. Il aurait souhaité que l'on aille 
au moins à deux ans, mais enfin il ira dans ce sens. 
 
M. Sylvain Brossin précise : 
 
- Le groupe UDC acceptera cet amendement tout en allant dans le sens 
des regrets du groupe PLR. 
 
 
 
 
 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- J'entends le Conseil communal parler de 1'998'000 francs. Il y a 
100'000 de plus pour 2010 que prévu dans le tableau du rapport à la 
page 21. 
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Le président, M. Blaise Péquignot soumet la proposition d'amendement 
au vote de l'assemblée qui l'accepte par 32 voix contre 2 et 3 
abstentions. Quant à l'arrêté amendé, il est accepté par 32 voix 
contre 2 et 3 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 32 voix, contre 2 et 3 
abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant le programme d’entretien  

sur le domaine public 2010 
(Du 19 avril 2010) 

 

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 1'998’000 francs est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien sur le domaine public 
2010 dont à déduire les participations et subventions de l’Etat de 
Neuchâtel. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des infrastructures et 
énergies. 

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

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 19 avril 2010 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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10-605 
 
 

Interpellation (dont l’urgence est 
demandée) de MM. Fabio Bongiovanni, 
Christophe Schwarb et Nicolas Marthe, 
membres de la Commission spéciale 

« Millénaire 2011 », concernant 
l’organisation des manifestations y 

relatives. 
 

(Déposée le 15 avril 2010) 
 
 

 
En voici le texte, avec son développement écrit: 
 
"Sachant que : 

- le Conseil général a, par arrêté du 8 juin 2009, décidé que « 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 », lui confiant ainsi 
une forte implication dans le projet ; 

- le comité de pilotage, chargé de la conduite générale des 
opérations dans le cadre de l’organisation des manifestations du 
Millénaire, ne s’est encore jamais réuni, contrairement à ce qui a 
été prévu dans le calendrier figurant au rapport 09-011 et surtout 
contrairement à ce qui a été dit par la directrice de la culture aux 
membres de la Commission lors de sa séance du 29 mars 2010 ; 

- aucune information quant à la démission du Président de 
l’association du Millénaire n’a été donnée spontanément à la 
Commission du Millénaire, malgré la tenue d’une séance le 
29 mars 2010, donc après ladite démission ; 

- les premières explications sur la démission du Président de 
l’association du Millénaire n’ont été obtenues en séance du 
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29 mars 2010 que grâce à la demande expresse d’un commissaire 
qui avait appris cette nouvelle par l’intermédiaire du site internet du 
Millénaire ; 

- il aurait été dit lors de la conférence de presse du 6 avril 2010, 
selon les informations parues sur le site internet www.arcinfo.ch le 
même jour, que « Aussi bien l'exécutif que la commission, le 
comité et l'Association du Millénaire n'ont rien trouvé à redire au 
projet proposé par le Centre d'art Neuchâtel (CAN) » alors que la 
Commission n’a pas débattu dudit projet ; 

- à la demande d’un certain nombre de commissaires adressée à la 
Présidente de la Commission, conformément à l’art. 101 du 
Règlement général de la commune, une convocation de la 
commission a été agendée au 5 mai 2010, près d’un mois après 
ladite demande et à un horaire très peu convenable pour des 
miliciens (16h00) ; 

Les signataires de la présente interpellation, demandent au Conseil 
communal des explications sur la gestion de l’organisation du Millénaire, 
notamment : 

- Pourquoi le comité de pilotage ne s’est-il pas encore réuni à ce 
jour ? 

- Le Conseil communal a-t-il l’intention de traiter la commission du 
Millénaire en tant qu’interlocuteur institutionnel et par conséquent 
digne de respect ? 

- Le Conseil communal estime-t-il que la Commission spéciale 
Millénaire est en mesure de remplir son rôle ? 

- Au vu du peu de marge de manœuvre accordée à la Commission, 
celle-ci ne devrait-elle pas être dissoute ? 

- Le Conseil communal estime-t-il qu’il est en mesure de 
communiquer tel qu’il le fait actuellement sur l’avenir du projet alors 
que le comité de pilotage ne s’est, à ce jour, pas encore réuni et 
que la Commission ne peut remplir son rôle ? 

- Qu’en est-il de la Présidence de l’association du Millénaire ? 

La priorité (urgence) est demandée". 

 

M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Avant de parler du fond de l'interpellation elle-même, je tenais à dire 
quelques mots sur la forme et sur son origine. Sur le plan formel, vous 
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constaterez qu'il ne s'agit pas d'une interpellation du groupe PLR, mais 
bien d'une interpellation de membres de la Commission du millénaire. 
Cette interpellation a même été à deux doigts d'être signée par un 
représentant de l'ensemble des groupes. En effet, la démarche se veut 
non partisane. Elle doit, selon moi, s'inscrire sur un plan institutionnel et 
avoir pour but le bon fonctionnement de nos différentes Autorités. Vous 
pourrez me dire que c'est un problème de la Commission. Eh bien non! 
L'enchainement des événements, les découvertes successives de 
nouveaux éléments, mais surtout la façon dont est actuellement traitée la 
Commission, malgré ses revendications, font que, à notre sens, les 
membres du Conseil général doivent prendre conscience des 
dysfonctionnements qui existent actuellement alors que la manifestation 
a lieu pour ainsi dire demain. 
 
En ce qui concerne le fond de l'interpellation, ma réflexion est la 
suivante: au vu de l'importance de l'événement et l'indispensabilité, à 
nos yeux de sa réussite, le Conseil général a décidé que la Commission 
et ses membres devaient être fortement impliqués dans ce projet afin 
qu'il soit porté auprès de la population par les membres de la 
Commission, qu'il reflète la volonté des Neuchâteloises et Neuchâtelois 
et qu'il réponde à leurs attentes. Rappelons-nous l'épisode douloureux 
de Festrilac où, quand une minorité de politiciens pseudo-inspirés créent 
une manifestation, dépensent une fortune en argent public, ne trouvent 
aucun sponsor privé et font un flop populaire monumental. Moins de 
1'000 personnes en six jours pour une capacité de 12'000.  
 
Le millénaire de notre chère cité mérite mieux que ce mauvais départ. 
Premièrement il y a un manque de transparence et d'information. Le 
comité de pilotage n'a, à ce jour, encore jamais été réuni, contrairement 
à ce qui a été prévu dans le calendrier figurant au rapport 09-011. Je 
vous rappelle au passage que le comité est chargé de la conduite 
générale des opérations. Deuxièmement, contrairement à ce qui a été dit 
en séance de la Commission, on a menti aux commissaires en disant 
que le comité s'était déjà réuni. Aucune information quant à la démission 
du président de l'Association du millénaire n'a été donnée spontanément 
aux commissaires alors que la séance de commission du 29 mars 2010 
l'aurait tout à fait permis. Troisièmement la communication est 
catastrophique. On a laissé entendre, lors de la conférence de presse du 
6 avril 2010 qu'aussi bien l'Exécutif que la Commission, le comité et 
l'Association du millénaire n'ont rien trouvé à redire au projet proposé par 
le centre d'art Neuchâtel, alors que la Commission n'a jamais débattu du 
projet. Elle en a, au mieux, sommairement et vaguement été informée, 
comme pour tous les autres projets. Ce projet a été mis sur un pied 
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d'égalité avec les 39 autres. Ce matin encore, le conseiller communal 
vallonnier Rumley, au "Grand huit" affirmait son soutien au projet du 
CAN puisqu'il avait été approuvé tant par le Conseil que par la 
Commission du millénaire. Vous remarquerez donc que la confusion est 
facile. La manière de communiquer du Conseil communal donne 
l'impression qu'il y a deux types de projets, ceux qu'il cautionne 
totalement et les autres, qu'on verra plus tard.  
 
Quatrièmement, et c'est à mon sens le point le plus important, le respect 
des institutions. Cette interpellation n'est autre que le revers de la 
médaille du respect porté à la Commission, interlocuteur institutionnel et 
donc digne de ce respect. Originairement, les commissaires avaient 
l'impression que l'Exécutif voyait la Commission comme un lieu 
d'information privilégié, raison pour laquelle sur proposition de la dite 
Commission, le Conseil général a décidé de suivre la Commission en la 
faisant participer à la définition des orientations stratégiques, des actions 
et des manifestations marquant le millénaire de la ville de Neuchâtel. Eh 
bien nous en sommes aujourd'hui à un point où la Commission n'est 
même plus un lieu d'information. Nous attendons des réponses précises 
aux questions de l'interpellation. Je conclurai par ces quelques mots 
d'Henry Ford qui pourront porter à la réflexion de chacun : "se réunir est 
un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la 
réussite". Alors ne reproduisons pas les erreurs du passé. La 
manifestation du millénaire engage la crédibilité de notre Ville et de 
toutes ses institutions. Tirons donc tous à la même corde. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Effectivement, nous avons eu connaissance de cette interpellation 
assez récemment déposée, à la suite de la dernière séance de la 
Commission du millénaire, le 29 mars. Je voudrais affirmer ici que 
l'intention du Conseil communal, s'agissant du rôle de la Commission, 
n'est bien évidemment pas de modifier ses prérogatives. A l'époque du 
vote du rapport par le Conseil général, le Conseil communal, certes 
n'avait pas proposé la création d'une commission spéciale du Conseil 
général, mais ne s'y était pas opposé et avait approuvé la position du 
Conseil général. Effectivement, la Commission du millénaire a été 
constituée avant la définition des orientations stratégiques des actions et 
des manifestations marquant le millénaire. Le principe a été débattu 
largement au sein de la Commission qui s'est mise d'accord sur ce que 
constituait son rôle stratégique. Nous avons notamment eu une séance 
le 10 février au cours de laquelle nous avons proposé à la Commission 
de se prononcer sur les critères s'agissant des projets qui allaient être 
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retenus dans le cadre de la programmation future. La Commission a pu 
débattre des critères. Le Conseil communal, par la Direction de la 
culture, a tenu compte des remarques de la Commission s'agissant des 
critères de sélection. 
 
Ensuite, le 29 mars, la Commission a eu connaissance de la définition 
stratégique du fil rouge du millénaire avec une brève description des 40 
projets retenus et ce document a été distribué aux membres de la 
Commission. Il me semble que l'accueil était positif par rapport à la 
présentation faite par le chef de projet du millénaire. Cela ne signifie pas 
et ce n'est pas ainsi que nous l'interprétons, que la Commission, qui a 
pris connaissance de ces éléments, pouvait se prononcer sur chacun 
des projets en connaissance de cause. Ce n'était du reste pas ce qui lui 
était demandé, dans la mesure où elle s'assurait que les critères, le fil 
rouge des festivités et des manifestations était bien respecté dans la 
sélection des projets. Ce rôle, nous considérons qu'il est primordial pour 
garder un équilibre entre la dimension opérationnelle de la conduite du 
projet et la dimension stratégique qui relève effectivement de la 
Commission. Cette dimension figure d'ailleurs dans l'arrêté voté par le 
Conseil général et dans le mandat que votre Conseil a confié à la 
Commission. 
 
Il est donc important pour le Conseil communal de pouvoir être 
accompagné par la Commission. Effectivement, vous avez raison, la 
Commission joue un rôle d'accompagnement, en quelque sorte 
d'ambassadrice du programme des festivités et nous avons eu l'occasion 
d'en débattre à plusieurs reprises.  
 
La question repose également sur le comité de pilotage, dont la 
composition figure en annexe du rapport de 2009. Il est vrai que la 
création d'une Commission du millénaire, au rôle stratégique, et qui ne 
figurait pas dans le rapport, avait pour effet aussi de priver d'une 
compétence plus stratégique le comité de pilotage qui réunit des 
compétences internes, notamment s'agissant des finances, du protocole, 
des aspects juridiques et des compétences externes, notamment 
s'agissant de la présence de la présidente de la Commission, mais 
également de la présidence ou d'un membre du comité d'honneur et 
dont la constitution s'est finalement terminée au mois de février. Il est 
vrai que, lors de la séance de la Commission du 29 mars, nous n'avons 
pas évoqué, parmi les informations données, et c'était sans doute une 
erreur puisque c'est ainsi que vous le ressentez, la question de la 
démission du président de l'Association du millénaire. Cette démission 
avait été transcrite ou reproduite sur le site internet du millénaire afin de 
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ne pas tromper et de rester transparent sur l'organisation de conduite du 
projet. Nous n'avons pas donné l'information, tel qu'il est mentionné dans 
l'interpellation et il est vrai que c'est une membre de la Commission qui a 
interrogé le Conseil communal sur cette question. Pas plus tard que le 
lendemain matin, nous étions interpellés par la presse s'agissant de 
cette démission, alors même qu'il y avait plusieurs jours que le fait était 
reporté sur le site internet. Effectivement, nous avions pour intention de 
communiquer la démission (et reporter l'information) en même temps 
que nous annoncerions la personnalité qui remplacerait le membre du 
comité démissionnaire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas 
fait un communiqué de presse à ce moment puisque nous pensions 
regrouper les deux informations. On peut penser que c'est juste, que 
c'est faux, finalement, c'est le choix qui avait été fait. 
 
Au sujet de l'organisation complète de la programmation, tous ces 
éléments nous ont bousculé dans la communication puisque, ensuite, il a 
fallu communiquer assez rapidement sur les raisons de la démission de 
M. Burki et également sur le projet qu'il contestait, et qui est la raison de 
sa démission, afin d'avoir une information complète, alors même que 
nous avions planifié un mode de communication un peu différent en 
respectant effectivement le rôle de la Commission du Conseil général. 
Nous pensions communiquer sur les aspects financiers et de la pré-
programmation des festivités au mois de juin avec une communication 
sur la programmation définitive au mois d'octobre. En fait cet élément 
nous a amené à communiquer, et nous le regrettons beaucoup, sur un 
projet parmi 40, ayant pour effet de porter les projecteurs sur un seul 
projet alors que nous organisons des festivités pendant plus de 5 mois 
avec une quarantaine de projets.  
 
Il y a également la question du rôle de l'association. Il faut savoir, par 
rapport à nos intentions et à la planification qui figuraient dans le rapport, 
qu'elle était une organisation théorique et idéale, telle que nous 
l'imaginions il y a une année. Il y a eu tout de même l'élément du 
financement de la programmation puisque vous vous souvenez sans 
doute que le budget accordé par le Conseil général concerne les 
manifestations officielles uniquement. Toute la programmation dont nous 
parlons, les 40 projets, ne bénéficient pas d'un financement public et 
nous avons besoin d'un financement privé pour pouvoir effectivement 
développer une programmation complète et dont le financement est 
assuré. Dans un tel projet, il ne s'agit pas de prendre des dispositions qui 
pourraient s'avérer "foireuses" sur le plan financier et ce qui n'était pas 
connu au moment de l'adoption du rapport par le Conseil général, c'est 
le calendrier des décisions de la Loterie Romande qui est un partenaire 
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important dans l'élaboration de la programmation. Cette Loterie devait 
obtenir un dossier au mois de mars, cela a bousculé toute l'organisation 
des festivités avec un chef de projet qui a été engagé l'an passé, mais 
qui travaille à 100 % sur le projet depuis le mois d'octobre. Le temps était 
particulièrement court pour parvenir à déposer un dossier crédible 
auprès de la Loterie Romande dans les temps. 
 
S'agissant des questions concernant la convocation en urgence sollicitée 
par les membres de la Commission millénaire, nous ne l'avons pas 
convoquée à 16 heures, je ne sais d'où vient cela, le 5 mai. Il s'agissait 
de l'une des trois dates qui nous ont été proposées par la présidente de 
la Commission, je suppose en ayant sollicité l'avis des membres de la 
Commission, en tous cas de ceux qui sollicitaient la réunion rapide de la 
Commission. Il n'a donc jamais été question de 16 heures, mais de 17h 
30 dans un premier temps. Sachant que les Conseillers généraux, et 
donc les membres des Commissions sont rarement disponibles à 17h30, 
nous avons convoqué pour le 5 mai la Commission, à 18h35. 
 
A propos du comité de pilotage, effectivement je ne sais où vous avez lu 
que j'aurais dit, semble-t-il, que le comité de pilotage avait été réuni. 
Nous l'avons également convoqué à la demande de la présidente de la 
Commission du Conseil général. Le comité de pilotage aura lieu le 28 
avril à 16 heures. Nous avons plutôt fait appel au comité de pilotage sur 
des aspects particuliers nécessaires à l'élaboration du projet, si on pense 
aux aspects juridiques, financiers, de protocole. Le chancelier a été très 
souvent interpellé et finalement nous étions dans des questions 
opérationnelles à régler rapidement. Il n'était pas nécessaire de réunir le 
comité de pilotage en entier pour régler des questions qui relèvent des 
membres du comité de pilotage dont les noms figurent en annexe du 
rapport. Le comité de pilotage se réunira et aura connaissance du 
processus le 28 avril. 
 
Il est vrai que l'association et son comité a pris une part importante dans 
la sélection des projets avec les critères qui ont été approuvés par la 
Commission du millénaire puisque, aux côtés du bureau du millénaire, 
l'association, son comité, doit trouver l'entier du financement des projets 
qui s'intègrent dans la programmation associée et qui ne sont pas 
financés par le budget voté par le Conseil général. Cela a amené la 
Commission et son comité qui doit chercher l'argent et défendre le projet, 
a être fortement impliqués dans l'application des critères retenus par la 
Commission et ceci aux côtés du bureau du millénaire, de la Direction de 
la culture, du délégué culturel également qui fait partie de la conduite 
interne du dossier. 
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A aucun moment nous n'avons voulu court-circuiter la Commission et le 
rôle stratégique qui lui appartient. Je dirai que c'est effectivement un 
choix de communication sans doute malheureux qui a fait que, par la 
suite différentes fuites ont eu lieu qui nous ont amené à communiquer 
souvent, beaucoup, tant sur la question du comité de l'association, mais 
ensuite évidemment sur le projet déposé par CAN et dont le Conseil 
communal avait eu connaissance. Il n'est pas faux de dire que le Conseil 
communal a approuvé ce projet. 
 
Le Conseil communal souhaite également que la Commission, qui se 
réunira très prochainement, pourra à nouveau débattre de ces questions 
institutionnelles. Nous sommes tout aussi attachés que vous au bon 
fonctionnement des différentes instances et autorités de la Ville de 
Neuchâtel dans la réussite de ce projet. Je trouve un peu injuste de 
comparer ceci à Festrilac. Vous savez bien que ce n'est pas la Ville de 
Neuchâtel qui a organisé ce festival entre les quatre villes. Par contre, je 
partage votre avis que cela n'a pas été une réussite. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, demande aux interpellateurs s'ils 
sont satisfaits. M. Fabio Bongiovanni précise : 
 
- Non et je propose l'ouverture de débats pour que les autres membres 
de la Commission puissent aussi, s'ils le souhaitent, s'exprimer et que je 
puisse éventuellement obtenir un deuxième tour de parole. 
 
Personne ne s'opposant à l'ouverture des débats, M. Pascal Helle 
déclare : 
 
- Puisque tout à l'heure nous avions parlé de tuyaux d'eau il est peut-être 
important de régler le problème des fuites. Evidemment, vous savez que 
je suis légèrement idéaliste. Je crois à la valeur de la parole donnée, je 
ne peux simplement parler que de ce que je connais, c'est-à-dire de mon 
groupe et je peux assurer la Présidente que si fuite il y a eu, ce n'est pas 
venu de chez nous, ce n'est pas ce que nous pratiquons. J'aimerais 
quand même souligner que, me promenant dans la ville de Neuchâtel 
avant la séance de la Commission, j'ai entendu de nombreuses 
personnes me parler de la démission de M. Burki. C'était dans certains 
cercles une information connue et je ne vous ferai pas le reproche 
d'avoir voulu coupler l'annonce du remplacement de M. Burki avec 
l'annonce de sa démission, mais en revanche, j'ai trouvé regrettable 
qu'au moment où la question vous a été posée en Commission, vous ne 
nous ayez pas donné plus d'informations dans le contenu du projet car, à 
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ce moment-là, si nous avions eu ces informations, les membres de la 
Commission auraient pu vous soutenir et expliquer plutôt que d'être 
muets devant les questions qui leur ont été posées. Ensuite, j'aimerais 
souligner que ce millénaire de Neuchâtel est parti avec un 
développement populaire, avec un engouement. Les gens se 
réjouissent, ils ont envie qu'il se passe quelque chose et maintenant, 
malheureusement nous avons pris un départ chaotique. Vous me direz 
que ce n'est pas grave puisque l'on parle de Neuchâtel. Oui on en parle 
partout, maintenant le millénaire est lancé, mais c'est dommage de 
lancer le millénaire sur une base de crispation. Vous avez dit qu'il y  avait 
un grand nombre de projets qui avaient été présentés. On sait qu'il y a 
beaucoup moins de projets qui ont été retenus. Il est donc très important 
de pouvoir expliquer aux personnes qui n'ont pas été sélectionnées, 
pourquoi elles ne l'ont pas été de manière à ce qu'il n'y ait pas un camp 
de pour et de contre et que l'on limite le millénaire à l'histoire d'un projet 
qui n'est qu'un projet parmi d'autres. Je vous rappelle 1/40ème. 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Au début de l'année le Conseil communal, assez crânement, déclarait 
que la communication n'est pas un art difficile. Nous avons été un peu 
surpris de cette affirmation péremptoire, mais enfin nous n'allions pas 
nous opposer à une belle leçon de communication que le Conseil 
communal ne manquerait pas de nous donner tout au long de la 
législature. Evidemment nous avons été un peu, comme les 
interpellateurs, surpris d'une certaine forme de communication. Il est vrai 
qu'au final ceux qui ignoraient en ville que nous fêterions un millénaire 
l'an prochain ne doivent plus être très nombreux. D'ailleurs toute la 
Suisse est au courant que nous fêtons un millénaire et je parie que l'an 
prochain bien des gens, loin à la ronde, voudront venir voir de quoi il 
s'agit. C'est certes un peu chaotique au départ, malheureux, mais enfin, 
que, comme communication publique pour faire parler d'un millénaire, 
c'est fait. Evidemment quelques réglages auraient aussi pu être faits 
dans la Commission. A nos yeux, ces "couacs" de communication ne 
devraient quand même pas mettre en péril, malgré les propos un peu 
sentencieux des interpellateurs les festivités du millénaire. Le problème 
principal reste le financement qui est encore à trouver. Qu'une 
manifestation fasse débat, qu'une manifestation culturelle d'une certaine 
importance crée de la polémique, franchement, il n'y a rien de neuf sous 
le soleil et puis, ici même avec Expo.02, combien de fois l'avons-nous 
reportée et qu'avons-nous pas eu comme crises, débats et démissions. 
Au final, pour l'arteplage de Neuchâtel, cela a été un événement qui a 
été hautement apprécié par de nombreux habitants de la ville, du canton 
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et d'ailleurs. Nous avons pris acte du mécontentement des 
interpellateurs que nous comprenons, du bout de réponse du Conseil 
communal, entendu du côté de popvertssol des regrets que cela parte 
d'une façon un peu boiteuse. Que reste-t-il de plus à faire? Organiser les 
manifestations, réussir à travailler un peu correctement entre le Conseil 
communal et la Commission du millénaire, des engagements ont déjà 
été pris et donnés ce soir. De notre point de vue de groupe les 
institutions fonctionnent, le débat a lieu et il va se poursuivre et nous 
nous réjouissons d'y participer. 
 
M. Luciano Bocchi ajoute : 
 
- Au sujet du comité du pilotage, d'un côté on écrit que ce comité ne s'est 
jamais réuni. De l'autre côté, Mme Jeanneret nous dit qu'il s'est réuni 
une fois, et qu'il y a peut-être un problème de communication et qu'elle 
n'a pas très bien passé. Quoi qu'il en soit, dans la meilleure des 
hypothèses, il s'est réuni une fois. Un comité de pilotage, par définition, 
doit piloter, donc être en avant. Ici il paraît qu'il est complètement en 
arrière. Que font les passagers de ce comité, les membres du comité, ils 
travaillent de n'importe quelle façon, par ci, par là, sans organisation et 
ils ne sont pas pilotés et ils ne suivent pas une ligne générale. Je me 
demande si ce comité de pilotage a une raison d'être puisqu'il ne pilote 
absolument rien? 
 
M. Fabio Bongiovanni remarque : 
 
- Je rebondis sur ce qui a été dit par le représentant du groupe socialiste 
et je vais même plus loin. Je vais proposer que le chargé de 
communication ne soit plus à 50 %, mais à 100 % afin que nous 
puissions aussi utiliser ses talents pour que le Conseil communal ait une 
meilleure communication aussi à l'interne, non pas seulement à 
l'extérieur et aussi peut-être avec les membres de la Commission. En ce 
qui concerne le projet qui posait problème, ou plutôt qui suscite le débat, 
le Conseil communal était au courant, depuis le début du projet dont il 
s'agissait et on a noyé le poisson en nous disant que c'était un projet 
comme les autres, qu'il n'avait pas été partagé par le président de 
l'association, mais sans plus alors qu'il devait savoir qu'en voulant 
cacher tout ce qui était possible cela sortirait au grand jour et qu'on 
aurait été bien bête de ne pas savoir de quoi il s'agissait.  
 
Pour ce qui concerne l'heure de convocation de la Commission, je pense 
qu'il faudra un éclaircissement car sa présidente nous dit que c'est 
toujours 16h et nous recevons des convocations pour 18h35… Pour ce 
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comité de pilotage, on nous dit toujours qu'il s'est réuni au mieux une 
fois. On sait qu'il a un rôle bien précis puisque son rôle est défini dans le 
rapport qui a été adopté et apparemment il n'a pas rempli son rôle 
puisque, de tête, je sais que dès avril 2009 il aurait dû être réuni pour 
avoir un certain nombre de tâches.  
 
Cela n'a pas été fait et récemment aussi je trouve que c'est très tard 
pour que ce comité se réunisse et qu'il donne les définitions générales 
du projet puisque le rapporteur du groupe popvertssol disait qu'on allait 
arriver avec le couteau sous la gorge. On va donc lui dire c'est cela ou 
alors on fait comme pour Expo.01, Expo.02, Millénaire 2011, Millénaire 
2012. Maintenant que reste-t-il à faire se demandait le porte-parole du 
groupe socialiste? Tout le travail est encore à faire, même si une partie a 
déjà été entreprise, mais le travail devra maintenant être fait en 
partenariat avec toutes les autorités politiques, les différentes institutions 
qui doivent prendre part à ce millénaire afin que les festivités soient une 
véritable réussite populaire, financière aussi si possible. Il faut aller de 
l'avant, que cela marche et travaillons donc tous ensemble et j'invite le 
Conseil communal à aller dans ce sens. J'espère que les prises de 
positions qu'il a affirmées seront maintenues. 
 
M. Olivier Forel intervient : 
 
- J'ai bien entendu les explications du Conseil communal sur le fait qu'il 
était préférable d'attendre d'avoir un nouveau président pour annoncer la 
démission de l'ancien. Je ne résiste pas à lui demander, sous couvert 
bien entendu du secret, c'est-à-dire que je ne dévoilerai rien à la presse, 
un scoop. Quel est le nom du nouveau président? 
 
M, Roy Cairala souligne : 
 
- Je voulais juste amener une précision quant à la forme de la salle. Elle 
n'est pas un hémicycle, ni un cube, c'est un parallélépipède pour être 
très précis. 
 
 
 
 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- J'ai entendu la volonté de partenariat des membres du Conseil général 
qui font partie de cette commission. Je n'ai pas de scoop  à vous donner 
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ce soir au sujet de la présidence de l'association. S'agissant de l'heure 
de réunion de la Commission, les membres ont reçu une convocation où 
il est écrit noir sur blanc 18h35. Il faut que la présidente prenne contact 
et il y a certainement une certaine confusion. Elle a parlé de 16 heures, 
mais il s'agit d'une autre date lorsqu'il y aura le comité de pilotage. Pour 
l'instant, je ne peux pas vous assurer que la présidente de la 
Commission maintiendra la date et l'heure. Vous avez sans doute déjà 
réservé la réunion puisque vous avez reçu la convocation. En 
conclusion, je vous remercie de continuer à croire dans ce projet et 
d'être aux côtés du Conseil communal, mais aussi au côté de l'équipe du 
millénaire, je pense en particulier aux chefs de projets qui ont besoin des 
relais que représentent les membres de la Commission du Conseil 
général. 
 
 
 
La séance est levée à 22h30 
 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
VINGT-QUATRIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 3 mai 2010, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio 
Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), 
Roy Cairala (UDC), Khadija Clisson (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt (Soc), Pascal 
Domatezo (UDC), Philippe Etienne (PLR), Thomas Facchinetti (Soc), 
Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Anne-
Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Maria Angela 
Guyot (UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Katja Lehr 
(PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup 
(Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Hélène Perrin (Soc), Sabrina 
Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Hélène Silberstein 
(PopVertsSol), Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart 
de Falco (Soc). 
 
Excusé : M. Yves Froidevaux (PopVertsSol). 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, 
M. Pascal Sandoz (PLR), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Olivier Arni (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 23ème séance de lundi 19 avril 2010, sera adopté 
ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 

1. Envoi du rapport de gestion des écoles enfantines et primaires, 
année scolaire 2008 – 2009, année civile 2009. 

2. Envoi par la Chancellerie d’une lettre d’information, concernant 
quelques points pratiques régissant les travaux administratifs du 
Conseil général. 

3. Envoi d’un communiqué de presse en date du 23 avril 2010 aux 
membres du Conseil général, intitulé « Un livre pour mille ans 
d’histoire ». 

4. Envoi du catalogue de printemps 2010 des éditions Gilles 
Attinger à Hauterive, contenant le bulletin de souscription du livre 
édité par l’Association du Millénaire. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Nomination 

10-117 
Nomination d'un membre au sein de la Commission des ports et rives, 
en remplacement de M. Philippe Etienne (PLR), démissionnaire. 

Rapports du Conseil communal  

et de la Commission financière 

 
10-005 – 10-201 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2009. 
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Rapports du Conseil communal 

10-003 
Rapport du Conseil communal, concernant une sixième demande de 
crédit relative aux actions à entreprendre dans le cadre de Neuchâtel 
Cité de l’énergie. 

10-009 
Rapport du Conseil communal, concernant la donation à la Ville de 
Neuchâtel de la collection Grünbaum. 

Autres objets 

10-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulée « Valoriser davantage nos infrastructures scolaires 
communales en faveur du tissu associatif local ». 

10-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Hélène Perrin et 
consorts, concernant les jours d’ouverture de la Bibliothèque publique 
et universitaire. 

10-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, sur la (non-) utilisation des cuisines de l’institut La Salle. 

10-501 
Postulat du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, intitulé « Un Maillon indispensable doit être fiable ». 

10-603 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Nouvel arrêt de bus aux Fahys : y a-t-il un pilote dans le 
trolley ? ». 

10-604 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Yves Froidevaux et 
consorts, intitulée « Projet d’aménagement de la place Numa-Droz – un 
projet d’avenir ! ». 

10-302 
Motion du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et consorts, 
intitulée « Pour une transmission rapide de l’information au Conseil 
général ». 
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10-606 
Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe UDC par 
M. Sylvain Brossin, au sujet de la communication dans le domaine des 
festivités du "Millénaire". 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

10-303 
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public grâce aux 
LED ». 
 

10-401 
Proposition du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « pour un changement du système de rentes des 
Conseillers communaux retraités ». 

10-607 
Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe UDC par M. 
Luciano Bocchi, intitulée « Naturalisation à Neuchâtel : à la tête du 
client… ? ». 
 

Neuchâtel, les 20, 28 et 30 avril 2010 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Avant de passer à l'ordre du jour, le président, M. Blaise Péquignot, 
déclare : 
 
- Deux urgences sont demandées. L'une concernait l'interpellation 
déposée le 15 mars 2010 du groupe UDC au sujet de la communication 
dans le domaine des festivités du millénaire, (10-302). Je demande au 
groupe UDC si l'interpellation est maintenue. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Elle est maintenue parce qu'elle n'a reçu qu'une réponse partielle. 
 
Le président demande alors à l'assemblée si l'urgence est combattue. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Etant donné que nous avons justement la Commission du millénaire 
mercredi, il me semble que l'urgence ne se justifie pas et que nous 
pouvons déjà parler de cette interpellation en séance de la Commission, 
d'autant plus que notre ordre du jour est suffisamment chargé pour que 
nous tentions de couper un peu dans les travaux qui nous sont à charge 
ce soir. 
 
M. Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous combattons aussi l'urgence. Nous avons accepté l'urgence pour 
l'interpellation lors de la dernière séance du Conseil général, la 
Commission du millénaire se réunit mercredi donc l'urgence ne se justifie 
pas quand bien même, habituellement, nous y répondons volontiers. 
 
Mme Maria Angela Guyot ajoute : 
 
- L'urgence se justifie car la question à laquelle nous souhaitons une 
réponse n'a pas été posée lors de la Commission. Elle a été rendue 
publique par les médias, la radio et la télévision, sauf erreur. J'étais moi-
même la personne qui a entendu cette affirmation et nous souhaiterions, 
ce soir, juste une réponse de la part du Conseil communal concernant le 
fait de savoir à qui le Conseil communal s'est adressé, en tant que 
spécialiste, pour savoir si le cube qui en fait est à l'origine des 
dissensions dans la population, va ou non heurter les sensibilités de 
certaines religions. 
 
Au vote l'urgence est refusée par 22 voix contre 7 et 7 abstentions. 
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Le président, M. Blaise Péquignot, poursuit : 
 
- J'en viens à la deuxième interpellation No 10-607 dont j'ai parlé tout à 
l'heure. Y a-t-il opposition à traiter ceci en urgence? 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Il me paraît que c'est justement une interpellation qui mérite du temps, 
d'abord parce que de nombreux conseillers généraux n'ont pas pu en 
prendre connaissance, mais, d'autre part, parce que c'est un sujet 
important et je pense qu'il n'y a pas d'urgence à le traiter maintenant. En 
revanche, nous pouvons tout à fait envisager de le traiter d'une manière 
approfondie. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Est-il recevable qu'on demande au Conseil communal de s'exprimer 
sur une affaire qui concerne la Commission qui émane du Conseil 
général? 
 
Le président pense qu'a priori la réponse est positive. 
 
M. Thomas Facchinetti, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le fonds semble remonter au 23 juin 2009, donc nous ne voyons pas 
vraiment, après tant de mois, d'urgence à traiter cela impérativement ce 
soir quand bien, même c'est un sujet intéressant. Nous combattrons 
donc aussi l'urgence. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Notre interpellation est urgente étant donné que, depuis 7 ou 8 mois, 
nous avons utilisé, concernant les interpellations, différents critères. 
L'argument est très sérieux évidemment car tout le monde le reconnaît et 
je crois que la question est très très urgente. 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La prochaine séance de la Commission est fixée le lendemain de notre 
prochaine séance du Conseil général. J'imagine que nous pourrons en 
traiter à ce moment, sans que la Commission puisse prendre des 
décisions avec ces critères si c'est la volonté du groupe UDC. 
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Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne voit pas non plus d'urgence dans ce dossier, 
d'autant plus que la Commission s'est réunie la semaine dernière et que 
la question qui est mentionnée ou l'interpellation et le contenu de cette 
interpellation n'a pas fait l'objet d'un débat ni même d'une annonce en 
Commission et que, cela a été dit, ces critères ont été décidés le 23 juin 
2009 et donc, manifestement l'interpellateur lui-même n'a pas considéré 
qu'il y avait urgence dans cette question. 
 
M. Luciano Bocchi ajoute : 
 
- Je n'ai pas très bien compris car dans la dernière commission la 
question s'est posée au Conseil communal c'est justement pour cela que 
nous demandons l'urgence. 
 
Le président soumet la demande d'urgence au vote du Conseil général 
qui la refuse par 27 voix contre 5 et 4 abstentions. 
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10-117 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des ports et rives, en 

remplacement de M. Philippe Etienne 
(PLR), démissionnaire. 

 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Christophe Schwarb. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Au nom de l'assemblée, il prend acte de la nomination de 
M. Christophe Schwarb  au sein de la Commission des ports et rives. 
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10-005 – 10-201 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2009. 
(Rapport 10-005 du 22 février 2010 

Rapport 10-201 du 1er avril 2010) 

 

 

Voir tirés à part  

 
Le texte de ces rapports figure dans la rubrique "Rapports et autres 

objets" du site internet 
 
 
 

M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s'est évidemment réjouie du résultat des 
comptes de l'exercice 2009 car en plus d'un excédent de 2,3 millions de 
francs, des amortissements et réserves pour 6,7 millions ont pu être 
effectuées. Lors de ses séances, la question de la non réalisation du 
budget des investissements a été soulevée alors que le besoin 
d'investissement d'entretien n'est plus à démontrer, mais la diminution de 
l'endettement qui en résulte est naturellement appréciée. Les 
disfonctionnements survenus à l'Urbanisme ont évidemment choqué la 
Commission qui n'a guère compris que de tels problèmes aient perduré 
aussi longtemps et compte fermement sur le rapport du Conseil 
communal d'ici à la présentation du budget 2011. Nous tenons à 
rappeler que la réévaluation des immeubles pour compenser le coût de 
l'entrée dans la caisse de pensions unique a été comptabilisée au 31 
décembre 2009 et augmente ainsi la fortune nette d'environ 14 millions 
de francs alors que la contrepartie sera imputée aux comptes 2010. Le 
montant à prendre en compte pour apprécier la situation est donc de 28 
millions en lieu et place des 42 annoncés.  
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En relation avec un endettement de 447 millions de francs, la situation 
ne peut pas être considérée comme satisfaisante et des efforts certains 
sont encore à faire. La Commission financière tient à rappeler que ce 
bon résultat 2009 est aussi le résultat du bon travail et de l'engagement 
de l'ensemble du personnel de notre Ville et tient à les en féliciter et 
remercier. Finalement, les 5 rapports des sous-commissions et le rapport 
d'ensemble ont été acceptés à l'unanimité et la Commission vous 
recommande à l'unanimité d'accepter l'arrêté concernant les comptes et 
la gestion de la Ville de Neuchâtel pour l'exercice 2009. 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Ouf! Les comptes présentent un bénéfice comptable de 2,3 millions. 
C'est bien. Si une part du mérite en revient au Conseil communal, 
reconnaissons aussi que nous avons eu de la chance. Enfin quand je dis 
chance, cela dépend pour qui. La forte augmentation du produit de 
l'impôt des sociétés par rapport au budget est due en bonne partie grâce 
à une seule société, laquelle a réalisé des réserves latentes pour enrichir 
ses nouveaux propriétaires qui avaient reniflé la bonne combine, mais au 
prix d'une centaine de licenciements. Les employés touchés ne se 
considèrent certainement pas chanceux. La diminution de la masse 
salariale est de près de 3 % par rapport au budget. Mais le personnel qui 
est surchargé de travail, car on veut éviter de devoir engager pour ne 
pas obérer nos fameux comptes; ce personnel doit modérément 
apprécier cette politique. La diminution de 7,4 % de la charge des 
intérêts est remarquable, mais elle est seulement due aux effets du 
marché. Ce cher marché qui s'est cassé la figure il y a peu, en laissant 
sur le carreau bien des chômeurs; ceux-ci n'estiment certainement pas 
non plus avoir eu de la chance. Les 620'000 francs de charges 
supplémentaires à la Gérance des bâtiments, apparus en raison de 
négligences. On a de la chance, cela aurait pu être pire. 
 
Bref, le groupe popvertssol constate qu'il y a eu une part de mérite, mais 
aussi une part de chance dans ce résultat. Celui-ci doit d'ailleurs être 
corrigé à la hausse, car il y a eu 5,8 millions d'amortissements 
extraordinaires et 2,3 millions d'attributions extraordinaires aux réserves 
(dont une bonne partie à titre de réserve pour entretien du patrimoine 
immobilier), ce qui fait en réalité un bénéfice de plus de 10 millions! Et 
cela, il faut le souligner! Le groupe salue le fait que le Conseil communal 
ait d'ores et déjà cherché à utiliser ce gros pactole, notamment, je viens 
de le dire, pour des amortissements et des réserves. Mais s'agissant de 
la rénovation des bâtiments, dont on sait qu'il y a un immense retard et 
de grosses lacunes, si faire des réserves c'est bien, effectuer ces 
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rénovations c'est mieux! Le groupe popvertssol demande de ce fait 
quand et comment ces réserves seront utilisées? Nous souhaiterions 
surtout savoir aujourd'hui, quand exactement ces montants seront 
dépensés, s'il est prévu de les affecter immédiatement ou si l'on renvoie 
la chose comme bien trop souvent aux calendes grecques, le temps de 
rédiger un énième rapport circonstancié?  
 
Au vu de ce résultat excellent de 18 millions supérieur à ce qui était 
attendu, encore une fois il faut le souligner avec force, on regrette le ton 
trop souvent alarmiste utilisé par le Conseil communal à chaque fois qu'il 
nous a présenté une dépense ces derniers mois. Rappelez-vous ce que 
nous avons entendu lorsque la gauche a demandé qu'il n'y ait pas 
d'indexation négative du salaire des collaborateurs de la Ville! Quelle 
horrible forfaiture ne commettions-nous pas là! On nous rétorquera que 
l'on ne pouvait pas prévoir un si bon résultat, et qu'il fallait rester prudent. 
Mais ce serait tout de même oublier que, dès la connaissance de l'état 
des comptes au 30 avril, puis encore au 31 août, celui-ci "annonçait une 
amélioration notable par rapport au budget". On savait donc depuis le 30 
avril au plus tard que l'embellie était notable. Bref, le groupe popvertssol 
regrette encore une fois l'alarmisme dont a fait preuve le Conseil 
communal, abusant de cette tactique pour freiner les velléités 
dépensières, si tant est qu'il en fût effectivement ainsi, du Conseil 
général. 
 
Dans le même ordre d'idée, le groupe popvertssol déplore que les 
investissements prévus n'aient pas tous été réalisés, les comptes 
montrant une diminution de 6 millions tout de même, même si certains 
événements ont obligé le Conseil communal à remettre à plus tard une 
part de ces montants. Ainsi, le groupe aurait souhaité que le Conseil 
communal prenne résolument la voie d'une politique axée sur l'entretien 
du patrimoine immobilier, donc indirectement sur le logement, contre 
vents et marées, laquelle politique aurait en outre eu le mérite, en ces 
temps de récession, d'avoir un effet anticyclique. Cet effet anticyclique 
que la gauche, pourtant majoritaire, a souvent et vainement appelé de 
ses vœux. Oh, certes, on risquait ce faisant de toucher la sacro-sainte 
fortune nette de notre Ville. Mais le Conseil communal nous a tellement 
rabâché avec le risque que l'on courrait en l'entamant, que finalement, 
un autre risque pointe le bout de son nez : c'est qu'on ne croit plus ce 
qu'on nous dit. Vous l'aurez deviné : si le groupe popvertssol prendra 
acte des comptes avec la même joie que le joueur ayant gagné à la 
loterie, il est beaucoup plus partagé par la qualité de la gestion du 
Conseil communal. C'est ainsi que certains d'entre nous s'abstiendront, 
voire refuseront l'arrêté que l'on nous soumet aujourd'hui, surtout après 
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avoir lu son article 2. Oui, vous pouvez lire, il s'agit de la disposition qui 
indique que "la gestion du Conseil communal durant l'exercice 2009 est 
approuvée". Eh bien elle n'est pas complètement approuvée de ce côté 
de l'hémicycle. J'ai mentionné précédemment quelques éléments qui 
fondent cette opinion défavorable. Il y a d'abord le problème de ces 
620'000 francs de charges locatives qu'on a oublié de répercuter sur les 
locataires. Pour le groupe,  c'est l'expression d'un problème plus général, 
celui de la surveillance de certains cadres, que nos rangs dénoncent 
depuis longtemps. Ce genre d'oubli est constitutif d'une faute grave, 
laquelle devrait entraîner une procédure disciplinaire, celle-ci pouvant 
aboutir, à l'extrême à un licenciement.  
 
Le groupe popvertssol aimerait beaucoup savoir si une telle procédure a 
été engagée dans ce cas précis? 
 
Il y a ensuite un constat qui désole le groupe, c'est qu'il y a 68 motions et 
postulats en attente. Le plus ancien postulat date de près de 30 ans! Si 
nous pouvons comprendre que certains d'entre eux nécessitent un 
traitement sur la durée, il y en a trop qui auraient déjà pu être réglés, 
mais pour lesquels on lit le commentaire laconique : l'étude se poursuit. 
Le Conseil communal peut-il nous dire ce qu'il entend faire pour diminuer 
ces retards? Il y a encore le feuilleton que l'on a appelé "Les petits seaux 
verts". Nous en avons parlé le 28 septembre 2009, nous avions voté. 
Nous en avons reparlé lors de la séance sur le budget, nous en 
reparlons aujourd'hui et croyez bien que nous en reparlerons avec la 
même insistance que notre collègue, Mme Amelie Blohm Gueissaz avait 
eue à l'égard des attentes sur le rapport concernant les Jeunes-Rives. 
Rappelez-vous, elle répétait à chaque séance qu'elle voulait savoir à 
quel moment ce rapport viendrait. Le groupe popvertssol va répéter, 
avec la même constance, de savoir quand nous arriverons enfin à une 
réglementation qui ne soit pas dénuée de bon sens. Nous avons, encore 
et toujours des remarques de personnes que nous croisons, même 
certains de nos membres le constatent quand ils se promènent dans la 
ville, il y a trop souvent des déchets organiques qui sont laissés le jour 
de ramassage et qui sont ensuite enlevés par les déchets normaux le 
lendemain. Nous avons vu des sacs de compost notamment, c'est 
exactement le même geste que ferait le personnel de la Voirie. 
Simplement il le fait un jour plus tard pour le mettre dans le mauvais 
conteneur. Pour nous c'est vraiment dénué de bon sens. 
 
Je veux illustrer une historie qui m'est arrivée personnellement. C'est le 
printemps, les bourgeons sortent, tout le monde est content, la nature 
respire et voici qu'en faisant le jardin, nous remplissons un conteneur 
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comme celui-ci (l'orateur montre un conteneur à l'assemblée) avec des 
branchages. Nous mettons au défi quiconque de nous dire que ce type 
de contenu n'est pas un conteneur adéquat.  
 
Souvenez-vous, le 28 septembre le Conseil communal nous disait qu'en 
utilisant le terme tout récipient adéquat nous pourrions nous retrouver 
avec tout et rien sur le trottoir, c'est-à-dire le petit seau vert, mais surtout 
le caquelon et les épluchures de pommes de terre, ce qui avait bien fait 
rire toute l'assemblée, mais nous n'avons pas tellement envie de rire. La 
question qui s'est posée ensuite était, une fois que nous avons supprimé 
le terme adéquat, nous avons repris le terme agréé. Il était sous-entendu 
que serait agréé tout conteneur adéquat.  
 
Lors de la séance du budget, le 7 décembre 2009, le porte-parole du 
Conseil communal a dit : "Lorsque le Conseil communal s'est engagé, 
suite à votre proposition de disposer de conteneurs agréés, il s'est aussi 
engagé à faire preuve de souplesse dans la façon de régler les 
problèmes". Malheureusement, ce n'est pas le cas.  
 
M. Fabio Bongiovanni intervient : 
 
- J'ai une motion d'ordre. Je vous prie, M. le président, de faire respecter 
l'article 45, alinéa 2 du règlement général qui dit que celui qui s'écarte 
par trop de l'objet en discussion doit être rappelé par le président. Dans 
notre cas, je comprends que le porte-parole du groupe popvertssol ait 
envie de s'éterniser sur ce point, mais si mes souvenirs sont bons, Mme 
Amelie Blohm Gueissaz ne le faisait pas forcément dix minutes pendant 
le rapport sur la gestion et les comptes. 
 
M. Christian van Gessel poursuit : 
 
- Or donc ce conteneur était rempli de branchages il y a quelques 
semaines et il n'a pas été vidé lorsque la Voirie est passée. Nous 
estimons qu'il s'agit d'un récipient adéquat et c'est pourquoi nous posons 
la question : le Conseil communal peut-il nous dire quand il respectera 
enfin l'esprit de la décision prise par le Conseil général le 28 septembre, 
à savoir de fournir une liste acceptable de récipients agréés? 
 
Enfin, je vous ai cité trois éléments qui fondent cette opinion défavorable 
du groupe popvertssol sur la gestion du Conseil communal, il y a le fait 
que le rapport qui nous est soumis ce soir prévoit des amortissements 
extraordinaires et des attributions tout autant extraordinaires à des 
réserves, cela pour un montant de plus de 8 millions de francs. Le 
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groupe popvertssol ne comprend pas pourquoi ces mouvements 
extraordinaires, qui sont pourtant d'une importance fondamentale, ne 
sont pas mieux expliqués dans ce rapport. Nous estimons que tout 
mouvement sortant de l'ordinaire, en particulier lorsqu'il est le fruit d'une 
volonté tactique du Conseil communal, devrait être explicité en détail. On 
aimerait ainsi savoir pourquoi on a choisi d'amortir tel poste et pas tel 
autre, pourquoi à tel montant ou à tel pourcentage, selon quels critères 
on a ainsi agi. Il est évident qu'il y a eu une réflexion au niveau du 
Conseil communal pour déterminer comment fixer et ventiler tous ces 
montants. Pourquoi ne pas répercuter cette réflexion dans le rapport? Ce 
n'est pas normal que la Commission financière doive poser ce genre de 
questions et que certains éléments de réponse soient apportés par cette 
même Commission financière dans son rapport au Conseil général. Ce 
n'est pas le lieu adéquat. Le lieu adéquat, c'est véritablement le rapport 
du Conseil communal. 
 
Vous connaissez tous la fable de La Fontaine sur le corbeau et le 
renard. La morale c'est que tout flatteur vit aux dépens de celui qui 
l'écoute. Personne ne fait attention, continuez à dormir! Ce soir, on l'a 
vu, serait plutôt que tout chanceux vit aux dépens des victimes de cette 
bonne fortune. N'oublions donc pas, à l'heure de ce bilan, tous ceux aux 
dépens desquels le bon résultat qui nous est présenté ce soir est réalisé. 
De l'avis du groupe popvertssol, cette leçon vaut bien plus qu'un 
fromage. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
-  Le groupe PLR est évidemment satisfait que la Ville clôture l'année 
2009 avec un gain de 2,3 millions de francs au lieu du déficit budgété. 
Puisque des amortissements supplémentaires et des attributions aux 
réserves ont pu être faits, on pourrait même dire que l'excédent de 
recettes est de 10 millions de francs, il nous semble raisonnable et 
prudent d'avoir augmenté les réserves dans lesquelles la Ville avait puisé 
dans le passé. Sachant que la crise de 2009 risque de produire des 
effets négatifs et décalés en 2010 et 2011, il est malheureusement trop 
tôt pour se dire que les finances de la Ville seraient assainies. Toutefois, 
le groupe PLR remercie le Conseil communal et l'Administration des 
efforts entrepris pour arriver à ce résultat réjouissant de l'année écoulée! 
Nous avons pu constater d'immenses efforts d'économie dans beaucoup 
de domaines. Dans certaines sections les amortissements 

supplémentaires "gâchent" un peu le résultat, comme au chapitre des  
Infrastructures et énergies, où le résultat aurait été positif avant que les 
amortissements extraordinaires aient été faits. Nous aimerions souligner 
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l'impact heureux des recettes d'impôts supérieures de presque 10 

millions de francs, supplément de recettes qui vient en grande partie des 
entreprises de la Ville. D'ailleurs je me suis amusée à comparer 
l'évolution des impôts pendant ces 5 dernières années et j'ai constaté 
qu'ils varient entre 120 et 142 millions de francs. Ceci conduit à deux 

constats. Il y a des différences jusqu'à 10 millions de francs entre budget 
et comptes rien que pour les impôts et ces différences proviennent en 
grande partie des personnes morales. Vu les grosses fluctuations en ce 
qui concerne ces rentrées fiscales nous devons impérativement faire des 
budgets prudents et accumuler une fortune nette adaptée. La fortune 
nette est montée de 25 millions de francs au spectaculaire et trompeur 
montant de 42 millions. Effectivement, la réévaluation des immeubles du 
patrimoine financier est à déduire.  Nous nous trouvons donc avec une 
fortune nette de 27 à 28 millions de francs, ce qui est malheureusement 
toujours insuffisant. 
 
Le but que le Conseil communal annonce dans la planification financière 
2009-2013 de "consolider la fortune nette, après l'entrée dans la CPU et 
la période de crise, à hauteur de 15 millions au moins", s'avère donc 
totalement insuffisant! Les comptes 2009 ont été également influencés 
de manière positive par des intérêts historiquement bas et une légère 
baisse des dettes à long terme. Or le montant important de la dette est 
un point faible du bilan de la Ville et aussi du compte de fonctionnement 
quand les intérêts augmenteront de nouveau. Car la dette doit être 
remboursée, en tous cas partiellement! Une dette qui finance des projets 
rapportant de l'argent à la Ville est justifiable. Une dette qui finance des 
infrastructures tout aussi démesurées que déficitaires ne l'est pas. Le 
groupe PLR demande au Conseil communal de réduire la dette pour que 
nos enfants puissent à leur tour investir dans des projets et ne se 
trouvent pas bloqués avec une marge de manœuvre très limitée comme 
nous l'avons actuellement! 
 
Un mot pour féliciter le Conseil communal de son action "nettoyage de 
printemps" du bilan, ce qui a mené à des amortissements extraordinaires 
dans tous les domaines. Pour rappel : on amortit les montants inscrits au 
bilan, ce qui permet d'échelonner des frais sur plusieurs années. Or il ne 
faut pas en abuser et porter des choses au bilan, des travaux d'entretien 
par exemple, et donc charger les 10 années futures dans le but 
d'améliorer artificiellement l'année en cours. Pour la transparence des 
choses, le groupe PLR encourage le Conseil communal à ne pas porter 
une multitude de dépenses au bilan qui devraient en fait figurer dans le 
compte de fonctionnement! C'est peut-être permis par la loi mais ça 
plombe de nouveau la marge de manœuvre des générations futures. 
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Nous félicitons le Conseil communal pour l'effort qui a été fourni aux 
niveaux des charges de personnel qui ont baissé de presque 3 % par 
rapport au budget. Je me permets de souligner que ces efforts ont été 
faits dans les départements Sécurité, Sports et Finances. Le groupe PLR 
voit pour les années à venir 3 grands chantiers, à part celui du personnel 
où des études sont en cours. Avec un chômage de 6,4% en ville, on peut 
s'attendre à une augmentation probablement massive de l'aide sociale. 
Les charges des Sports, qui ont passé de 7 millions en 2003 à 10.5 
millions en 2010. Nous y reviendrons plus tard avec des questions. 
Enfin, la rentabilité du patrimoine financier. Ce patrimoine est mal géré 
en Ville de Neuchâtel. Depuis des années la Commission financière et le 
Conseil général demandent des explications au Conseil communal quant 
au rendement ridiculement bas, voire négatif du patrimoine financier. 
C'est un sujet qui a toujours révolté le groupe PLR qui a fait à plusieurs 
reprises des interventions à ce sujet. Je rappelle ici l'interpellation PLR 
concernant la rentabilité des bâtiments du patrimoine financier, déposée 
en août 2006. Après 11 mois, le Conseil communal de l'époque a 
répondu avec un rapport qui impressionnait par la lenteur de la réponse 
et par sa minceur. Tous les partis politiques dénoncent depuis des 
années la mauvaise gestion du patrimoine financier car ce n'est pas une 
question de couleur politique, mais de bon sens que ce patrimoine soit 
géré avec rigueur. Je cite le Conseil communal de 2007 : "Le Conseil 
communal ne s'est pas encore définitivement déterminé entre la gérance 
unique et l'externalisation. Le Conseil communal devra donc trancher 
entre l'option gérance unique et externalisation, voire le statu quo, mais 
j'admets avec vous que le statu quo, au vu du passé, n'est pas 
particulièrement rassurant". Non, il n'est pas du tout rassurant de se dire 
que le Conseil communal a choisi de ne rien faire et de continuer à 
gaspiller l'argent public. Aujourd'hui, le Conseil communal en charge de 
ce dossier a changé et nous le remercions de sa franchise dans 
l'analyse des causes du scandaleux laisser-aller de ses prédécesseurs. 
Nous sommes conscients que le Conseil communal en charge a hérité 
d'un dossier bien difficile et nous attendons avec impatience le rapport 
sur les dysfonctionnements survenus au service de la Gérance des 
bâtiments, promis pour le budget 2011! 
 
La Section de l'urbanisme compte 28,5 employés. N'est-il vraiment pas 
possible de gérer les bâtiments du patrimoine financier avec cet effectif? 
Le groupe PLR reviendra plus tard avec des questions plus détaillées au 
chapitre de l'urbanisme. On nous promet 3 rapports dans le rapport de la 
Commission financière. Un rapport concernant la réunification des 
services informatiques, un rapport sur la forêt et un rapport "Plan de 
mobilité douce.  
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Malheureusement le rapport de la Commission financière ne dit rien sur 
les autres rapports promis, le rapport sur la politique culturelle, le rapport 
d'information sur le stade de la Maladière, et le rapport sur la politique du 
logement. Le groupe PLR demande au Conseil communal de nous 
informer pour savoir où nous en sommes car nous sommes impatients 
d'en prendre connaissance. Nous avons dernièrement regretté les 
actions de la gauche, qui ne sont pas inscrites dans une véritable 
politique discutée et acceptée au Conseil général. Nous ne manquerons 
pas d'interpeller le Conseil communal au sujet des 7 rapports promis. Le 
groupe PLR est satisfait des comptes et acceptera l'arrêté à l'unanimité.   
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC remercie en premier lieu les employés communaux 
pour l'excellent travail accompli au cours de l'année passée, et dont la 
rédaction du rapport du Conseil communal sur les comptes de l'exercice 
2009 nous livre un aperçu. Nos remerciements vont également aux 
chômeurs et autres bénévoles qui sont venus travailler pour la 
collectivité publique et dans des conditions extrêmes, dues à l'urgence 
de libérer les voies de la ville de la neige copieusement tombée. Voilà un 
acte citoyen qu'il convient de saluer. 
 

Que dire de ces comptes 2009? L'UDC a pris connaissance du rapport 
du Conseil communal avec intérêt et inquiétude. Intérêt en raison du 
résultat positif de l'exercice; avec inquiétude au vu des éléments sur 
lesquels repose ce résultat. Le groupe ne cesse de le répéter depuis son 
entrée dans ce parlement : le Conseil communal ne doit pas se reposer 
sur la source de revenus d'une seule personne, en l'occurrence une 
personne morale. En effet, si "gouverner c'est prévoir", le Conseil 
communal devrait prévoir que les résultats exceptionnels en 2008 de 
cette société américaine ne sont pas prévisibles.  
 
Ce qui est prévisible, en revanche, est la situation dans laquelle se 
retrouverait notre commune si cette société devait, pour une raison ou 
une autre, délocaliser ou ne pas faire un bénéfice en 2009 aussi bon 
qu'en 2008. Les comptes 2010 nous le diront. 
 
En effet, l'excédent de charges annoncé lors de l'étude du budget 2009, 
de 7,4 millions de francs de déficit, est devenu un excédent de recettes 
de 2,3 millions grâce à 9 millions de recettes fiscales extraordinaires 
encaissées par notre commune dont 8,6 millions proviennent de la 
même société américaine. Par ailleurs, la tendance selon laquelle 
toujours moins de contribuables paient toujours plus d'impôt, elle 
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s'accentue. Le groupe UDC pourrait reprendre les interventions des 
années précédentes et faire un "copier-coller. Nous ne cessons de 
répéter que les recettes financières de notre commune reposent sur des 
bases très fragiles : aléatoires par leur côté exceptionnel et imprévisible, 
insuffisantes en raison de leur source qui est unique. Pour rappel, en 
2008, notre commune recensait 22'466 contribuables personnes 
physiques (soit 15,25% de la population ou 3400 personnes); qui ont 
payé 56 % des recettes fiscales. Il ne faut pas se leurrer sur le résultat 
positif de l'année passée ; il est dû, à un facteur extérieur et imprévisible, 
donc occasionnel. Ce qui, par contre, n'est pas occasionnel, mais 
structurel, dans les finances de notre commune, c'est son déficit. Le 
beau temps, reconnaît le Conseil communal, n'est pas installé et les 
exercices à venir ne seront pas faciles. 
 
L'augmentation de l'aide sociale ces prochains mois, ainsi que la baisse 
attendue des revenus des impôts des personnes morales, rendront 
encore plus fragiles nos finances. Si le Conseil communal ne peut ou ne 
veut pas réduire certains postes de dépenses, il est impératif qu'il prenne 
des mesures pour attirer à Neuchâtel des personnes morales et des 
citoyens à forte valeur contributive, ces derniers n'étant actuellement pas 
du tout incités à s'y s'installer, considérant le barème fiscal en vigueur. 
Sur ce point également, le groupe UDC ne cesse de répéter qu'il faut 
adopter des mesures incitatives à ce sujet. Dans le cas contraire, le 
cercle vicieux, augmentation des dépenses égal  augmentation des 
impôts, continuera de progresser jusqu'à son point de rupture avec les 
conséquences désastreuses que chacun peut imaginer. Finalement le 
groupe UDC ne peut pas se dispenser d'approuver les comptes 2009 du 
bout des lèvres, mais reste vigilant : quand donc le Conseil communal 
prendra enfin conscience de la fragilité du socle sur lequel repose son 
édifice financier? A cette question, le groupe UDC en posera d'autres 
dans le cadre du débat relatif à chaque dicastère. 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le débat sur la gestion et les comptes 2009 de notre ville s'inscrit dans 
le contexte de la récession économique mondiale et de ses nombreuses 
répercussions négatives, parfois même désastreuses, sur la vie des 
populations dans le monde entier, Nous aussi, ici à Neuchâtel, subissons 
directement ces effets néfastes sur l'activité économique et commerciale, 
l'emploi et le niveau de vie des habitants. La situation financière des 
collectivités publiques est largement tributaire de ce contexte de crise et 
elles tentent, plus ou moins, selon la coloration de leurs choix politiques, 
de limiter la casse sociale.  
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Le débat sur les comptes et le budget est toujours intéressant pour voir 
quelle est la vision politique des uns et des autres sur l'organisation 
d'une collectivité publique. Si certains indicateurs économiques ont 
aujourd'hui viré au vert, la conjoncture économique dans notre région 
demeure très préoccupante. La marche des affaires et les exportations, 
en particulier, sont en retrait par rapport à la situation générale en 
Suisse. Le niveau de chômage demeure très élevé, notamment chez les 
jeunes. A fin mars 2010, on recensait au niveau cantonal 6039 
personnes au chômage, dont 1406 en ville de Neuchâtel, auxquelles 
s'ajoutent encore celles qui sont au chômage partiel. Sans compter les 
nombreuses personnes qui recourent à l'aide sociale parce qu'elles n'ont 
pas droit aux indemnités de chômage ou parce que le revenu de leur 
travail est insuffisant pour vivre. Le choix de la majorité du Parlement 
suisse de restreindre encore davantage les prestations de chômage est 
une véritable catastrophe, non seulement pour les personnes 
concernées, mais aussi pour les collectivités publiques comme notre 
Ville. Le parti socialiste a lancé la bataille pour s'opposer, par un 
référendum, aux nouvelles restrictions prévues dans le chômage. Les 
inégalités sont trop choquantes aujourd'hui entre, d'une part, la majorité 
de la population touchée d'une manière ou d'une autre par la crise et, 
d'autre part, des dirigeants économiques et financiers dont certains 
engrangent des rémunérations et bonus exorbitants alors qu'ils ont une 
grande responsabilité dans le marasme économique que nous 
traversons. 
 
Notre ligne de conduite comme groupe socialiste au Conseil général est 
un engagement pour la justice sociale, pour un soutien fort à l'emploi, 
aux activités économiques créatrices de travail à long terme et au 
pouvoir d'achat de toute la population.  
 
Mme Maria Angela Guyot intervient : 
 
- J'ai une motion d'ordre. De la même manière que nous avons 
beaucoup à faire et qu'il faudrait peut-être se limiter au contexte, je 
demande au porte-parole du groupe socialiste de bien vouloir reporter 
cette discussion à un autre moment. 
 
Le président demande au porte-parole du groupe socialiste d'être plus 
concret par rapport à la gestion des comptes de la Ville. 
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M. Thomas Facchinetti poursuit : 
 
- Malgré l'environnement économique encore largement défavorable 
dans lequel nous nous trouvons, les comptes 2009 présentés par le 
Conseil communal sont un signe positif concernant le rôle que notre Ville 
assume pour maintenir ses prestations sans effectuer des coupes 
sombres dans le social tout en en développant des conditions cadres 
attractives et propices à la promotion de l'emploi, de l'économie et du 
logement. Le nombre d'habitants a ainsi augmenté de 314 personnes. 
Dans le domaine de l'économie, nous pensons bien sûr au 
développement du CSEM, au soutien des activités commerciales en 
ville, aux investissements dans l'entretien du patrimoine, mais aussi, plus 
modestement, à l'ouverture du marché certains jours fériés, comme 
samedi dernier à l'occasion du 1er mai, joli symbole en l'occurrence, où le 
"non" du mouvement ouvrier au démantèlement de l'assurance-chômage 
se conjugue avec le "oui" à la promotion d'une activité économique de 
proximité appréciée des habitants. Concernant le résultat en chiffres des 
comptes 2009 de la Ville, nous partageons l'analyse de la Commission 
financière et constatons que l'excédent de revenus de 2,3 millions de 
francs, après des amortissements extraordinaires pour plus de 5,7 
millions, est plutôt réjouissant alors que c'est un déficit de 7 millions qui 
était inscrit au budget. La fortune passe à un niveau que nous n'avons 
plus atteint depuis au moins 20 ans, même en tenant compte du prix 
d'entrée à la CPU. Cela permettra d'aborder les exercices suivants dans 
de meilleures conditions que ces dernières années. De plus, la dette à 
long terme diminue aussi, passant de 441 millions à 422. Si l'on prend en 
considération le prêt de 62 millions octroyé à Viteos, la dette de la Ville 
se situe en dessous de 400 millions, à 360 millions environ, soit environ 
10'000 francs par habitant.  
 
Les choix politiques effectués par les Autorités de la Ville et les efforts 
consentis pour maîtriser les finances portent donc leurs fruits. Si nous 
restons fortement exposés aux fluctuations de la conjoncture 
économique, nous disposons cependant aujourd'hui, par une bonne 
maîtrise globale des charges de fonctionnement et par le niveau de notre 
fortune, d'une marge de manœuvre, à court terme tout au moins. Il faut 
consolider cet avantage. 
 
Concernant les charges de personnel, poste très important au compte de 
fonctionnement, nous sommes satisfaits d'avoir accepté au budget 2009 
l'indexation complète des salaires alors même que le Conseil communal 
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avait sur le sujet une position plus restrictive par crainte d'aggraver trop 
le déficit. Même constat d'ailleurs concernant la suppression de la 
subvention à l'abonnement Onde verte au budget 2010 et que nous 
avons rétablie au début de cette année! La marge de manœuvre du 
Conseil communal demeure cependant étroite, nous le savons bien, et 
nous lui sommes reconnaissants de poursuivre son action de 
restructuration de ce qui peut, et doit l'être, mais avec discernement pour 
ne pas amputer dans les prestations essentielles de solidarité et de 
soutien à l'emploi, A ce sujet, nous regrettons que l'application des 
instruments de maîtrise des finances que le Conseil général a adopté à 
l'unanimité l'an passé ne soit pas encore appliquée, hormis en ce qui 
concerne les investissements et le niveau de la fortune. L'introduction 
d'une planification périodique et la définition des missions et prestations 
de la Ville, selon un système unifié, sont des instruments très utiles, tant 
pour le pilotage du Conseil communal que pour l'orientation des choix du 
Conseil général. A quand donc, leur mise en application? Concernant les 
investissements, que nous souhaiterions dans l'idéal plus élevés, leurs 
reports pour ce qui est de l'entretien du patrimoine immobilier créent des 
problèmes importants qu'il faut résoudre. Dans ce sens, nous allons 
déposer une motion pour étudier la possibilité de créer une entité 
juridique, majoritairement ou exclusivement en mains de la Ville, sous la 
forme par exemple d'une coopérative, d'une société anonyme ou d'une 
fondation, dotée d'une partie des immeubles appartenant au patrimoine 
immobilier de la Ville pour les gérer, entretenir et rénover, voire pour en 
construire de nouveaux. La sortie et le transfert du compte de 
fonctionnement d'une partie de ce patrimoine immobilier dans une 
structure distincte d'utilité publique, en mains de la Ville, permettrait 
d'accéder à des financements qui ne sont pas à notre portée aujourd'hui, 
comme les prêts hypothécaires ou certaines subventions, tout en 
permettant à la ville d'assurer une politique sociale du logement. Pour 
conclure ce débat d'entrée en matière, nous tenons à remercier le 
Conseil communal et l'ensemble du personnel de la Ville pour le travail 
important effectué au service du bien commun. Le groupe socialiste 
acceptera à l'unanimité les comptes 2009. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je remercie l'ensemble des groupes de l'accueil plus ou moins 
favorable qui est fait au rapport sur les comptes 2009. J'aimerais, car 
cela n'a peut-être pas été fait de manière suffisamment complète, 
souligner la volonté du Conseil communal de préparer l'avenir proche et 
de profiter des bons comptes à deux égards en particulier. Le premier 
pour doter les quelques rares réserves que la législation cantonale 
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autorise et le deuxième pour procéder à des amortissements 
extraordinaires, qu'il faut d'ailleurs lire en lien avec un produit 
extraordinaire de 4,1 millions de francs tel que c'est indiqué en page 1 de 
ce rapport. C'est ainsi qu'il ne faut pas parler de 10 millions, il vaut mieux 
parler de 6 millions de francs si on veut être plus près de la réalité pour 
ce qui est du bénéfice de l'année 2009. A procéder donc à des 
amortissements extraordinaires en se focalisant sur les objets à fort taux 
d'amortissement, c'est-à-dire d'au moins 10 % et cela pour alléger les 
comptes à venir, c'est-à-dire les comptes de la crise. C'est un effet de 
800'000 francs environ qui vont se retrouver en 2011 et 2012 et qui sont 
autant d'allègements de ces budgets difficiles que nous allons devoir 
vous présenter ces prochains mois. On appelle cela de la prévoyance. 
 
Nous aurions presque pu en rester là, mais vous connaissez le principe 
physique action égal réaction et une déclaration faite ce soir par l'un des 
groupes oblige à une prise de position un peu plus claire, déclaration 
d'ailleurs un peu regrettable dans le ton. Ne constituons-nous pas en 
effet un duo appelé à travailler non pas l'un contre l'autre mais 
ensemble? Enfin, principalement c'est le reproche de peindre le diable 
sur la muraille qui est fait. On peut déjà dire que nous sommes 
relativement à l'aise car nous étions largement débordés par la presse 
écrite locale qui, à l'annonce des comptes, a dépeint un tableau 
beaucoup plus noir encore que ce que votre Conseil s'est permis de 
vous rappeler au cours des mois passés. Il y a des raisons d'être 
inquiets et c'est le devoir de notre Conseil de vous en rappeler les 
raisons. C'est en quelque sorte un inventaire des risques. Cela ne veut 
pas dire qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles, mais faire un inventaire des 
risques est-il si blâmable? 
 
Des demandes sont déjà faites de relâcher l'effort, d'engager du 
personnel, de développer les prestations à la population. Votre Conseil a 
d'ailleurs montré la voie en "gonflant" récemment la subvention Onde 
verte. Le Conseil communal doit rappeler quelques éléments et, à 
défaut, il pourrait être accuse de n'avoir rien vu venir. Est-ce vraiment 
peindre le diable sur la muraille que de rappeler la situation actuelle du 
Canton dont nous dépendons étroitement et qui a pris, vous le savez, 
l'habitude de reporter ce qu'il n'arrive pas à assumer lui-même? Faut-il 
vraiment attendre de se retrouver dans la même situation que lui? Faut-il 
déjà demander à M. Randin de passer à la commune quand son premier 
mandat sera terminé? Est-il besoin de rappeler que l'aide sociale va 
fortement augmenter dès que les indemnités de chômage seront 
terminées? Faut-il rappeler qu'un projet cantonal sur les crèches va 
impliquer de nouvelles dépenses, qu'apparemment c'est une affaire à 
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plusieurs millions, que les intérêts de la dette ne pourront pas rester 
éternellement à ce niveau, que, puisque nous en parlons, Neuchâtel est 
la ville de Suisse parmi les plus endettées et même si la comparaison 
est délicate? M. Facchinetti a rappelé que si nous avons des emprunts, 
nous avons aussi des prêts, mais l'endettement qui ressort des 
statistiques comprend aussi d'autres éléments pour les autres villes. A 
titre d'information, je vous donne ces quelques indications : 
l'endettement brut par habitant, en 2008, pour avoir des chiffres 
comparables, est 50 % plus élevé qu'à La Chaux-de-Fonds, trois fois 
plus élevé qu'au Val-de-Travers, 6 fois plus élevé qu'à Delémont, 7 fois 
plus qu'à Montreux, deux fois plus qu'à Yverdon-les-Bains, etc. et je n'ai 
pas pris les exemples les plus marquants pour frapper l'atmosphère et 
marquer le débat, mais simplement pour vous donner quelques 
illustrations avec des villes de taille comparable. 
 
Faut-il vraiment rappeler que les prestations aux collectivité publiques 
ont été pratiquement gommées du projet de loi sur l'énergie? C'est 3 
millions de francs pour les comptes de la Ville si, d'aventure, ce projet de 
loi sur l'énergie devait passer tel quel au Grand Conseil. Faut-il rappeler 
que plusieurs grosses sociétés pourraient, espérons que tel ne sera pas 
le cas, à terme, ne plus rapporter les impôts qu'elles paient aujourd'hui, 
qu'en d'autres temps, c'est-à-dire quand il y aura moins de liquidités sur 
les marchés, les banques pourraient faire la fine bouche vu 
l'endettement et prévoir des taux plus élevés pour ceux qui présentent 
un endettement considérable? L'exemple de la Grèce est en face de 
nous pour que nous ayons ce signal qui a déjà été vécu par quelques 
communes en Suisse, signal de taux plus élevés parce qu'elles 
présentent un risque plus élevé. Faut-il rappeler encore que l'entretien 
du patrimoine va nécessiter des millions, que l'assainissement de la 
caisse de pensions unique va coûter des millions aussi? Eh oui, le taux 
est à peine supérieur à 60, nous aurons l'occasion de le rappeler 
prochainement. 
 
Voilà, ces quelques éléments, sur le fonctionnement uniquement. Ce 
sont des certitudes pour certains postes, des éventualités pour d'autres, 
mais cela représente tout de même, bon an mal an, 40 millions de francs 
par année et on reproche presque au Conseil communal sa gestion 
prudente. Il n'est pas possible de laisser passer ce sentiment sans le 
modérer, à tout le moins, même si, c'est vrai, toutes les craintes ne se 
réaliseront pas, même si, c'est vrai, il y a des signes de reprises 
économique, un endettement en légère baisse, une fortune nette 
meilleure qu'elle ne l'était dans les années récentes, mais tout cela ne 
doit pas empêcher d'articuler au moins les risques qui pèsent sur notre 
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collectivité. C'est sans compter encore sur la réforme de la fiscalité qui 
vient d'être annoncée par le Conseil d'Etat et qui va être soumise 
prochainement au Grand Conseil qu'il s'agira bien sûr d'analyser en 
détail. En tous les cas, le Conseil communal n'acceptera pas, à futur, 
n'importe quelle critique d'imprévoyance si les caisses devaient se 
retrouver vides. La mémoire n'est manifestement pas la première des 
vertus de votre Conseil. En effet, nous avons frôlé la catastrophe il y a 
quelques années à peine, en raison du faible niveau de la fortune nette. 
Tirons-en ensemble les conséquences et ensemble consolidons notre 
matelas de secours, il faut une marge de manœuvre. D'autre part, quand 
des difficultés se représenteront, sachez que les associations de 
personnel n'accepteront plus des mesures d'urgence sur les salaires, du 
moins pas avec un grand enthousiasme.  
 
En relisant un petit paragraphe d'un courrier récent, reçu d'une 
association de personnel, mais reflétant l'esprit de l'ensemble de ces 
associations, vous verrez que cet esprit n'est pas tout à fait celui que l'on 
croit du côté du représentant de popvertssol et c'est même l'inverse de 
ce que nous entendons aujourd'hui de ce côté-là qui est mis en 
évidence, écoutez plutôt : " En premier lieu, le personnel ne peut 
comprendre et accepter que, d'une part le Conseil communal souhaite 
économiser annuellement plus d'un million de francs sur les salaires, 
(c'est la réponse au postulat interpartis sur lequel nous reviendrons), et 
en même temps envisage des dépenses de loin pas indispensables au 
bon fonctionnement du service public, 2,1 millions pour l'achat et le 
remplacement de véhicules, achat de véhicules électriques coûteux, peu 
fiables et au bilan écologique discutable, réaménagement sans 
nécessité de la place Numa-Droz, subventionnement de l'achat par la 
population d'abonnements Onde Verte et de scooters électriques. Il est 
aussi difficilement acceptable que les investissements prévus pour la 
période 2010-2013 soient augmentés de près de 11 % alors que le 
Conseil communal annonce que cette période sera financièrement 
difficile, mais qu'ils ne soient autofinancés qu'à hauteur de 65 %, 
l'augmentation de la dette publique pèsera lourd sur les budgets futurs. 
On ne peut dès lors parler de gestion responsable des finances 
communales et le personnel ne peut admettre de subir les répercussions 
de ce type de gestion. En conséquence, notre société subordonne toute 
négociation à propos de la grille salariale à une gestion plus responsable 
des dépenses publiques, notamment l'abandon, en période de mauvaise 
conjoncture, de toutes les dépenses non indispensables au bon 
fonctionnement du service public, à l'entretien indispensable des 
infrastructures et des bâtiments communaux et aux investissements 
réellement utiles à la relance économique". 
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Vous voyez que l'état d'esprit n'est pas vraiment celui d'une 
augmentation des prestations et de dépenses qui viendraient de tous les 
côtés, mais, du côté des associations de personnel, on souhaiterait qu'il 
y ait une meilleure gestion, de sorte à éviter que des mesures doivent 
être prises, à l'avenir, sur les salaires et c'est ce que le Conseil 
communal a aussi envie de vous demander aujourd'hui. 
 
Permettez-moi enfin une observation quasi philosophique : on dépense 
autant qu'on a, voire plus et c'est difficile, c'est vrai, d'inverser cette 
tendance. C'est toujours plus agréable de proposer des projets que d'en 
supprimer. Mais, vraiment, ensemble, construisons une santé financière 
pour notre Ville, dont nos successeurs se réjouiront. Bien sûr, chaque 
groupe politique agit au nom de l'intérêt général, ou plutôt de sa 
perception de l'intérêt général. Mais, au fond, qu'est-ce que l'intérêt 
général? N'est-ce pas aussi de préparer la Ville pour les générations 
suivantes? Réjouissons-nous aujourd'hui de la bonne tenue des comptes 
2009 et ensemble allons de l'avant.  
 
J'en viens en quelques mots aux investissements. Il est vrai que les 
investissements 2009 ont été inférieurs à la planification. Mais, en 
général, il s'agit de renvois dans le temps et non pas de suppressions, 
en particulier les renvois 2009 sur le plan de stationnement, la réflexion 
autour des bâtiments Hôpital 6 et Faubourg du Lac 5. Il est difficile de 
rattraper au coup par coup ce qui n'aurait pas été dépensé puisqu'alors 
cela se ferait sans vision générale puisque précisément pas à la 
planification. Pour vous dire qu'il y a déjà eu des objets supplémentaires 
qui ont été finalement décidés par la Conseil communal et enfin que la 
planification 2010-2013 tient compte de la critique qui a été émise par 
anticipation puisqu'il y a davantage d'objets dans cette planification que 
ce que les instruments de maîtrise des finances autorisent, nous vous 
l'avons déjà dit et si nous dépensons véritablement tout ce qui est prévu, 
il va falloir que nous retirions un certain nombre de choses de la 
planification pour arriver dans le cadre des instruments de frein aux 
dépenses. Mais, pour l'instant, nous anticipons et nous allons dans le 
sens que vous souhaitez, nous prévoyons un peu plus de dépenses, 
mais d'une manière planifiée et non pas au coup par coup en réaction, 
car, tout à coup, il nous resterait quelques millions sur les bras dont je 
vous rappelle aussi que certains en tous cas dans cette salle s'en 
réjouissent puisque cela a un bon effet sur l'endettement. 
 
Quelques remarques maintenant sur les considérations des groupes, 
tout en renvoyant peut-être à reposer la question sur des objets plus 
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spécifiques pour que mes collègues puissent s'exprimer. Au sujet de la 
réserve pour entretien, très clairement cette réserve c'est de dépenser, 
mais dans le cadre des budgets à venir, mais budgets qui pourront être 
faits plus confortablement du fait de ces réserves.  
 
Diminuer l'eau du bain… pardon la pile des motions et postulats! Je parle 
de l'eau du bain, c'est pour reprendre l'image de la baignoire qui vous a 
été donnée il y a quelques mois. L'eau diminue quand il y a moins 
d'entrées que de sorties. Bien sûr, on reproche qu'il n'y a pas assez de 
sorties. On pourrait aussi réfléchir sur les entrées. En tous cas le Conseil 
communal travaille, peut-être pas assez bien aux yeux de certains, mais 
en tous cas beaucoup. 
 
S'agissant des "seaux verts", je laisserai mon collègue s'exprimer tout à 
l'heure, si la question est reprise. (Rires dans la salle, dans la mesure où 
la prononciation laissait quelques doutes…). 
 
La liste des amortissements extraordinaires qui était une liste assez 
considérable puisqu'elle comportait, sauf erreur, 157 postes a été remise 
en sous-commission financière, analysée, dépouillée. Il aura été 
constaté, c'est ce qui est indiqué par la sous-commission, qu'il y avait bel 
et bien une logique dans cette liste qui avait été intégralement exposée.  
 
Au sujet de la position 436, à la page 40 du rapport, il est vrai que le 
montant est considérablement plus élevé qu'au budget et qu'il n'y a pas 
d'explication à cet endroit. Les explications, et je vous laisse vous y 
référer, se trouvent en page 1, 169 et 619 du rapport. En page 40 il s'agit 
d'un oubli au sujet de ce montant de 4 millions de francs de produits 
extraordinaires dont je vous ai parlé au début et qui est indiqué dans le 
premier ou le deuxième paragraphe de la partie générale sur les 
comptes. 
 
Pour le groupe PLR, la fortune nette, même si elle est meilleure qu'elle a 
pu l'être, est encore trop basse. Le Service des communes préconise un 
an d'impôt des personnes physiques, c'est-à-dire que cela serait dans 
l'idéal comme seuil minimum utile d'avoir 80 millions de francs. Nous en 
sommes à 28 millions car, en effet, il ne faut pas compter les 14 millions 
que nous allons payer bientôt à la Caisse de pensions unique. Il est vrai 
que les finances ne sont pas assainies, nous y travaillons. Il est vrai que 
la fluctuation importante  des revenus des personnes morales constitue 
bel et bien un risque ce qui fait que c'est toujours difficile, vous le voyez 
cette fluctuation est considérable d'une année à l'autre, d'être sûr de ce 
qui est budgété, surtout quand il y a des résultats extraordinaires, des 
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crises, des événements mondiaux économiques importants qui font que 
ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie des personnes morales et 
que, par répercussion, ce n'est pas facile d'anticiper exactement ce qui 
va venir, mais vous constatez aussi que les produits ordinaires sont 
évalués de manière tout à fait raisonnable et que ce sont les produits 
extraordinaires qui faussent en quelque sorte la donne. Au sujet des 
charges de personnel, il faut souligner qu'il s'agit bel et bien de 3 % par 
rapport au budget pour les raisons qui ont été expliquées en 
Commission financière, et non par rapport à 2008 et c'est important de le 
dire. Il ne faut pas avoir l'impression que nous avons réduit les charges 
de personnel de 3 %, ce qui pourrait faire penser que nous chargeons 
exagérément le personnel en place après avoir renoncé à repourvoir des 
postes. Il ne s'agit pas du tout de cela, les réductions ne sont pas 
significatives, c'est véritablement une différence budget-comptes. 
 
Enfin, pour ce qui est du patrimoine financier, là encore l'assainissement 
est en cours et c'est également mon collègue qui s'exprimera tout à 
l'heure si une question lui est posée à cet égard. 
 
Au sujet d'une remarque du groupe UDC, il est vrai, et je pense que 
c'était juste de le souligner, il y a un très gros danger de dépendre 
pareillement d'une seule société et vous savez bien sûr de laquelle je 
veux parler. Nous aimerions tant, dans ce contexte, disposer d'une 
fortune nette décente, qui pourrait absorber en quelque sorte ce risque 
qui nous poursuit depuis des années et qui, si nous n'y prenons pas 
garde, nous poursuivra encore longtemps. 
 
Enfin, s'agissant du parti socialiste, il est vrai que les restrictions 
imposées par la loi sur le chômage comportent des risques non 
seulement pour les principaux intéressés, c'est évident, mais aussi pour 
la Ville qui pourrait être amenée à prendre le relais vis-à-vis des plus 
défavorisés. Il est vrai aussi que la marge de manœuvre est à court 
terme et pas à long terme en l'état actuel des choses et qu'il faut 
consolider cet avantage. La marge de manœuvre est bel et bien étroite. 
Enfin, à propos de la question sur la maîtrise des finances, la 
planification roulante a été examinée. Nous avons pris quelques 
exemples pour voir sur quelles directions aller de manière utile et elle 
sera présentée avec le budget 2011. Il paraît que, comme c'est le budget 
2011, cela donne la première étape de la planification quadriennale et 
que ce n'est pas très utile de la présenter avant le budget. 
 
On entend qu'une motion va être déposée, ce sera plus 
vraisemblablement un postulat si c'est en lien avec les comptes, pour 
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sortir le patrimoine financier des comptes de la Ville. Je crois savoir et 
nous sommes évidemment sur le point de l'examiner que La Chaux-de-
Fonds a déjà pensé à ce subterfuge qui a été rejeté par le Conseil d'Etat. 
Cette manière de sortir les choses pour que les niveaux 
d'investissements ne soient pas pareils et le Conseil d'Etat n'a pas l'air 
favorable à ce mode de faire. Voilà les quelques éléments que je tenais 
à vous communiquer. J'ai peut-être oublié un point ou l'autre ou que sur 
les finances elles-mêmes on pourra prendre aussi département par 
département. 
 
M. Thomas Facchinetti relève : 
 
- Nous sommes plutôt bien disposés à l'égard de la gestion des comptes 
que le Conseil communal nous présente, mais la manière dont ils ont été 
présentés maintenant s'écarte un peu du slogan ambitieux et 
raisonnable pour le programme de législature car, c'est bien sûr le rôle 
du Conseil communal d'être prévoyant, et en particulier d'un responsable 
des finances. On attend de lui qu'il soit particulièrement vigilant, mais 
enfin, nous faire la leçon comme si nous étions des enfants à qui il faut 
sans cesse répéter qu'il ne faut pas trop dépenser, que nous ne devons 
pas dépenser plus que ce que nous avons dans notre porte-monnaie, 
c'est un peu à la limite du respect qu'on se doit entre Autorités. Et puis, 
la comparaison entre la Ville de Neuchâtel et la Grèce est hors sujet. La 
Grèce a sciemment trompé toutes les autorités financières, elle a produit 
des faux chiffres comme semble-t-il d'autres pays. Jusqu'à preuve du 
contraire, à Neuchâtel, on ne trompe personne sur l'état des finances de 
la Ville. Il faut donc prendre garde à ce qui est dit.  
 
Et puis on nous cite une lettre d'une association de personnel. Là, 
évidemment c'est intéressant, mais nous voudrions savoir quelle est 
cette association du personnel qui a tenu ces propos. Ils sont cités, nous 
avons le droit de connaître l'identité de cette association. Merci de 
répondre à cette question. 
 
M. Christian van Gessel, déclare : 
 
- Je souhaitais réagir dans le sens de ce que vient de dire le 
représentant du groupe socialiste. Nous avons l'impression que si nous 
osons une petite critique, tout de suite la réponse est cinglante. 
J'aimerais préciser une chose et je l'ai dit tout à l'heure, le groupe 
popvertssol estime qu'en règle générale le Conseil communal fait bien 
son travail et nous le félicitons pour cela. Nous voulions juste dire que, 
sur certains aspects, certains d'entre nous, et ce ne sera pas tout le 
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monde, vous le verrez au moment du vote, ont quelques doutes sur des 
éléments de gestion du Conseil communal. On a dit tout à l'heure notre 
souci, quand on peint le diable sur la muraille, et je rejoins ce qui vient 
d'être dit, à cela on nous réplique en nous parlant de la Grèce qui n'a 
effectivement rien à voir du tout. Comparer Neuchâtel et la Grèce, c'est 
faire injure et aux unes et aux autres. En tout cas faire injure à 
Neuchâtel, car la Grèce est caractérisée par une corruption et un 
clientélisme généralisé qui n'ont rien à voir. Tous les marchés financiers 
ont été trompés par ce pays et il n'a maintenant que ce qu'il mérite et je 
crois qu'à Neuchâtel, nous sommes à des années-lumière de ce pays. 
Je crois que c'était l'exemple type de peindre le diable sur la muraille en 
reprenant un exemple qui va encore plus loin que cela. Alors restons un 
peu dignes et calmes. Nous prenons acte des critiques que l'on peut 
nous faire à nous, conseillers généraux, qui dépensons parfois peut-être 
un peu trop, mais il faut savoir aussi accepter la critique quand nous 
disons certaines choses sur le Conseil communal. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient : 
 
- J'avais posé la question au Conseil communal de savoir ce qu'il en était 
des rapports promis dans le passé. La Maladière, la politique culturelle, 
la politique du logement…. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- J'ai presque envie de demander au porte-parole du groupe popvertssol 
de mettre le seau vert au milieu, de façon à ce que nous puissions tous y 
jeter nos faisceaux de discorde. C'est ce que j'ai entendu sur plusieurs 
bancs et issus même du Conseil communal. Cela me désole quelque 
peu. Déjà cette tendance à dire que nous sommes hors sujet ou hors 
propos. Suis-je hors propos si je parle des taux directeurs de la BCE 
aujourd'hui, si je parle de la légère reprise économique aux Etats-Unis? 
Vous allez me dire que oui. Je réponds non car, finalement, nous traitons 
le rapport du Conseil communal sur les comptes 2009 et il parle de cela 
en page 2, au premier paragraphe. Nous traitons donc le rapport et nous 
en parlons. Il me semble quand même, lorsque nous parlons de budget 
et de comptes, sur tous les rangs, nous pouvons avoir une large 
appréciation des éléments et que nous ne sommes pas obligés de nous 
fixer strictement sur les comptes. 
 
J'interviens aussi car je trouve assez impertinent à la longue, mais cette 
impertinence appartient parfois aux rangs de la droite ou de la gauche, 
de montrer à quel point le résultat est aléatoire, qu'il est issu de 
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situations extraordinaires au positif ou au négatif, que cela n'arrive 
qu'une fois. Oui, c'est vrai, ce que nous connaissons, ces comptes de 
Metalor qui nous rapportent 6 millions de francs, cela n'arrive qu'une fois. 
Mais, en 2007 et en 2006, il y a eu aussi des éléments financiers 
favorables qui n'arrivent qu'une fois. Et le 11 septembre 2001, cet 
événement malheureux qui a précipité, en partie, la situation 
économique que nous avons connue en 2002 et 2003, heureusement 
cela n'arrive qu'une fois. Et la grippe espagnole en 1919, cela n'arrive 
qu'une fois. Et la peste noire en 1248 n'arrive qu'une fois. Nous avons 
donc plein d'événements extraordinaires et chacun les utilise et se les 
approprie pour dire à quel point la situation dans laquelle nous nous 
trouvons est inadéquate, qu'elle est insoutenable fondamentalement, 
que structurellement, nous sommes très mauvais et qu'il n'y a que les 
éléments extraordinaires qui nous sauvent ou qui nous font plonger. 
Non, ces éléments, on ne peut pas effectivement les évaluer à l'avance, 
mais on doit faire avec et arrêter de nous imaginer que nous pouvons 
avoir une politique structurelle et financière de la commune en prenant 
les potentiels événements extraordinaires qui peuvent arriver car nous 
n'arriverons jamais. Maintenant, nous avons un montant de 28 millions 
de francs de fortune, qui est le plus haut que nous ayons jamais eu dans 
cette Ville depuis que nous évaluons les comptes comme nous le 
faisons, c'est-à-dire à peu près 30 ans. Je vous rappelle tout de même 
qu'en 1990, le budget tel qu'il avait été élaboré par le Directeur des 
finances de l'époque, a été refusé par le Conseil d'Etat à cause d'un 
niveau de dette trop important et un niveau de déficit trop important par 
rapport au niveau de fortune. Nous en sommes loin.  
 
Je suis stupéfait de l'entendre, aussi comme président de la Commission 
financière, car ce n'est pas ce que nous avons eu comme discussions 
dans cette commission. Le Directeur des finances peut presque nous en 
vouloir d'être favorables et d'être contents. Cela ne veut pas dire que le 
groupe socialiste, ou que la Commission financière, vont ouvrir les 
vannes et dire à quel point il faut dépenser ces millions. Je crois que sur 
plusieurs bancs, à droite comme à gauche, il a été mentionné qu'il y 
avait des charges qui vont arriver et elles ne sont pas malheureusement 
en faveur de l'action sociale et cela il faut s'y attendre. Mais, répéter 
chaque année aussi que le principal pourvoyeur des contributions des 
personnes morales c'est une entreprise et qu'il en faudrait plusieurs, 
nous le savons, c'est bon. Elle ne va pas partir demain. Il faut faire en 
sorte que la promotion économique, avec la Ville et aussi avec une 
réforme des finances de la contribution des personnes morales 
parvienne à élargir cela. Mais arrêtons, chaque année d'en parler. On en 
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parle quand il donne des résultats favorables et aussi quand il n'en 
donne pas. Nous nous limitions chaque fois à cette situation. 
 
Le porte-parole du groupe PLR, dont j'apprécie la sagacité financière, 
m'a un peu déçu, a été contradictoire. La dette, elle est importante avec 
422 millions de francs. On peut la diminuer si on imagine que Viteos 
puisse rembourser ce qu'elle doit, nous serions plutôt vers les 350 ou 
360. Certes, c'est beaucoup, mais l'intérêt passif, maintenant est plus 
bas au niveau du taux moyen, mais c'est une épée de Damoclès. Oui, 
admettons, mais que, pratiquement dans le même élan, d'une seule 
respiration permettant de séparer la première intervention de la seconde, 
la seconde étant ce patrimoine financier et donc aussi administratif qui 
est mal entretenu. Mais alors pourquoi n'ai-je pas entendu, avec force, la 
même porte-parole dire à quel point il n'est pas normal que, dans la 
planification des investissements sur quatre ans, on devait atteindre telle 
somme et que nous atteignons beaucoup moins. Pourquoi je n'entends 
pas la même porte-parole dire qu'avoir un niveau d'autofinancement de 
moins 12 millions pour 2009 c'est un scandale? Il faut savoir ce que nous 
voulons.  Voulons-nous avoir des finances avec une fortune plus 
importante, des taux d'intérêts passifs plus bas et en même temps 
augmenter le niveau d'investissements pour ce patrimoine? Expliquez-
moi comment vous voulez faire les deux. 
 
C'est évident que ces éléments d'investissements on peut se dire que 
c'est le fonctionnement de la Ville qui est trop cher et qu'il faut faire des 
réformes structurelles importantes de façon à pouvoir entretenir ces 
bâtiments. Pourquoi, finalement après 15 ans à la Commission 
financière, je n'ai pas encore entendu de grandes idées novatrices en 
matière de structures de la Ville? Je n'ai encore rien entendu, d'aucun 
rang d'ailleurs. On demande, mais finalement pourquoi je ne l'ai pas 
entendu? Parce que c'est le Conseil communal qui doit apporter ces 
grandes réformes. Nous en avons eu avec la création de Viteos. Il y a 
quelque chose qui nous est venu d'ailleurs avec la création de l'hôpital. 
Oui sans doute qu'il y a encore à faire, mais je ne crois pas que c'est en 
démantelant complètement la fonction publique et les prestations à la 
population que nous parviendrons mieux à entretenir les bâtiments. Ce 
n'est pas ainsi qu'il faut le saisir. Simplement, les faisceaux de la 
discorde doivent être jetés et nous devons discuter entre nous. Nous 
devons aller de l'avant, mais pas en lançant des invectives. 
 
Maintenant j'aimerais tout de même revenir, pas sur la Grèce car quand 
j'ai entendu cela, j'ai fait comme les Grecs, j'ai dit ?????. Le représentant 
du Conseil communal a parlé d'autres communes. Souvent on pense à 
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Loèche-les-Bains. Quand on annonce quelque chose, on précise. 
Qu'est-ce que Loèche-les-Bains? Pourquoi cette commune est-elle 
tombée dans une situation catastrophique. Il y avait la commune qui était 
dirigée par un homme. Il y avait la bourgeoisie de Loèche, dirigée par le 
même homme. Il y avait la société des remonte-pentes, toujours dirigée 
par le même homme, qui est toujours en prison. Voilà la raison. Alors, je 
crois savoir que le Directeur des finances ne dirige pas tout cela. Il est 
vrai que nous avons des remonte-pentes, mais nous les avons donnés 
aux TN. Le Directeur des finances n'est pas au conseil d'administration 
des TN. Comparaison n'est donc pas raison, quoi qu'il suffise de 
prononcer certains propos pour parvenir à ses fins. Bien des 
déclarations ont été faites. Je comprends bien que l'on fasse de la 
politique ici et que nous nous donnions de l'air au moment des budgets 
et des comptes, mais je trouvais un peu saumâtre, alors que nous avons 
une situation satisfaisante, nous avons tous à devoir prendre 
conscience, et cela fait longtemps que nous avons pris conscience que 
notre situation est fragile, que le bassin de cette population est 
socialement fragile, que nous avons quelques éléments de personnes 
morales qui sont là et qui pourraient disparaître et qui nous mettraient 
dans une situation très difficile. Nous en sommes conscients, mais cela 
doit nous inciter à travailler ensemble pour trouver des solutions au profit 
de la population et en faisant en sorte que les finances de cette Ville 
demeurent favorables ou le deviennent. 
 
Mme Maria Angela Guyot remarque : 
 
- Deux éléments m'inspirent par rapport à ce que je viens d'entendre. S'il 
est vrai que nous parlons de la Banque nationale suisse dans les 
comptes, je ne lis à aucune page le programme du parti socialiste, 
premièrement. Deuxièmement, la prise de conscience est à géométrie 
variable car c'est incroyable que l'on parle de la crise mondiale sur tous 
les bancs, de la dégradation de la vie sociale dans toutes les villes, mais, 
bizarrement la Ville de Neuchâtel n'arrive pas à faire mieux que les 
autres. Alors expliquez-moi ce qu'il y a comme fléau à Neuchâtel pour 
que cette ville n'arrive pas à avoir une situation beaucoup plus tranquille 
et moins fragile? 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- De mémoire, les comptes 2008, qui étaient négatifs, n'ont pas suscité 
des propos aussi véhéments que ceux de 2009 qui sont positifs. C'est 
tout de même merveilleux. Pour ce qui est de la Grèce, on lui doit bien 
cela, c'est le berceau de la civilisation occidentale, le seul point commun 
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que je pourrais voir avec nous, c'est le personnage de Cassandre, dont 
le conseiller communal, porte-parole du Conseil communal au moment 
des comptes et du budget, revêt volontiers le costume d'apparat. 
Cependant, le grand malheur de Cassandre était d'avoir raison quand 
les autres avaient tort et que personne ne voulait l'écouter. Or, là, nous 
sommes plus du côté de l'est, des nouveaux marchés russes et de 
Pierre et le loup qui, alerte, tire la bobinette, mais, résultat rien ne tombe 
car, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Gardons les moments de 
crise pour la crise. Gardons les moments dangereux pour quand ils sont 
présents. En Commission financière, nous avons posé la question de 
savoir si, en 2010, la tendance constatée dans les comptes 2009 
concernant l'assurance sociale était la même ou non. On nous a répondu 
oui, c'est-à-dire qu'en 2010, les dépenses de l'action sociale ne prennent 
pas l'ascenseur. Pourquoi alors venir à l'instant nous agiter à nouveau ce 
spectre qui n'a pas lieu d'être puisque nous l'avons tous entendus en 
Commission financière? Comparer notre collectivité à la Grèce qui, avec 
l'aide de la finance privée, dont Goldmann et Sax, a maquillé ses 
comptes, fait jeter l'opprobre sur le travail d'ici, sur le travail de contrôle 
qu'est celui de la Commission financière et, enfin, ce serait alerter les 
autorités de contrôle, l'Etat en premier en disant qu'il y aurait peut-être 
quelque chose à aller chercher à Neuchâtel, alors que ce n'est pas le 
cas? Ce serait donc bien dommage. Alors, le peuple étant parfois sage, 
comme les Grecs l'étaient, la maxime populaire voulant que la musique 
adoucisse les mœurs, je vous proposerai que nous gardions tous ici le 
sens de la mesure. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz ajoute : 
 
- Oui, la dette est trop haute. Deuxièmement, le patrimoine financier est 
mal géré et le parti socialiste l'a constaté dans le passé. Troisièmement, 
le groupe PLR ne s'est pas échauffé sur le moins d'investissements car 
c'était expliqué dans le rapport que c'étaient des décisions du Canton qui 
en étaient la raison et que ces investissements étaient reportés à futur. 
M. Ribaux a dit qu'ils n'étaient pas supprimés. Ce que nous demandons 
c'est une gestion rigoureuse des bâtiments comme une gérance privée 
le ferait. Une telle gérance ne permettrait pas de reproduire des pertes 
année après année. J'aimerais aussi donner mon grain de sel sur la 
Grèce, pas en vers. Ce qui nous lie à la Grèce, c'est que 
systématiquement ce pays a plus de dépenses que de recettes. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, relève : 
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- Je dirai que l'idée n'est pas celle de la confrontation et j'aurais envie 
d'applaudir au duo Loup-Béguelin. Ensemble, veillons sur notre Ville, 
gardons le sens de la mesure, c'est quelque chose qui me va 
parfaitement. J'accepte la critique que les propos que j'ai pu tenir son 
peut-être trop récurrents et dits sur un ton peut-être un peu désagréable. 
Il y a aussi le temps pour produire un rapport et ensuite l'ambiance 
provoquée par certaines autres déclarations. J'essaie de me soigner, je 
vous l'assure. 
 
Un point sur lequel je dois revenir, c'est la Grèce. Je n'ai certainement 
pas été clair. Si j'ai évoqué la Grèce, ce n'est pas du tout pour comparer 
notre petit canton à ce grand pays. L'amalgame est parfaitement ridicule. 
C'était pour illustrer le problème de pays endettés et sur le principe 
même de la dette et je vous rappelle qu'il y a quelques années, notre 
Conseil avait mandaté une agence de cotation pour prouver aux prêteurs 
que l'ensemble de nos dettes pouvait être relativisé, c'était la période 
des hôpitaux. Preuve en est que l'attitude des banques est de dire, voilà 
le niveau d'endettement et de dire qu'avec un tel niveau, soit on ne prête 
pas, soit on prête plus cher. C'est uniquement dans ce sens que le 
parallèle a été fait car une des leçons de l'affaire grecque est que la 
Grèce qui veut emprunter doit le faire plus cher que les autres. La 
comparaison s'arrête là, il n'y a certainement pas d'autres choses qui ont 
voulu être sous entendues, surtout pas que le Conseil communal 
manipulait les comptes et j'espère que tout le monde l'a bien compris. 
 
Je peux vous dire, car au fond c'est le reflet de toutes les associations de 
personnel que nous avons autour de la table et elles sont au nombre de 
cinq, c'est la société des fonctionnaires de la Ville de Neuchâtel qui a 
rédigé le courrier dont je vous ai donné lecture partielle, mais l'ensemble 
des associations tiennent ce discours, c'est pour cela que je me suis 
permis de le faire, y compris d'ailleurs, le SSP, parfois plus virulent il est 
également dans cette optique, de sorte que j'ai pensé pouvoir vous 
donner le sentiment des associations de personnel par rapport à des 
mesures ponctuelles qui ne seraient guère comprises à l'avenir et qui 
doivent aussi nous inciter à ne pas attendre qu'il soit trop tard pour réagir 
car c'est plus facile de réagir sur les salaires, plus rapide surtout, que sur 
les prestations puisque, vous le savez, si nous devions renoncer à des 
prestations, il y a des délais de congé, etc. Il n'y a vraiment pas la même 
marge de manœuvre par rapport à des difficultés qui pourraient se 
présenter à l'avenir. 
 
J'ai juste voulu rappeler quelques éléments qui doivent nous amener à la 
prudence, sans occulter qu'il y a aussi des raisons qui font que nous 
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pouvons être optimistes à certains égards. Mais, si cela n'avait pas été 
fait, imaginez les reproches, dans quelques années, si nous devions 
nous retrouver, comme aujourd'hui le Conseil d'Etat, entendez les 
reproches de mauvaise gestion intérieure que le Conseil d'Etat se voit 
affublé. Au fond, je pensais qu'il était sage d'anticiper ce qui pourrait mal 
tourner, tout en espérant que tel ne sera pas le cas et que nous allons 
de l'avant avec la ferme volonté de livrer une ville avec de bons niveaux 
d'investissements, de bons bâtiments bien entretenus, mais aussi un 
niveau d'endettement qui ne péjore par les générations futures. Voilà, 
c'est donc sous le signe de l'apaisement que j'aimerais clôturer cette 
partie consacrée aux généralités. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée dans le débat d'entrée en matière. Il passe alors à l'examen 
de détail des comptes, section par section. 

01 Chancellerie 
 
- M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Je saisis l'occasion pour apporter quelques rectificatifs aux déclarations 
du porte-parole du groupe socialiste qui se disait heureux de l'animation 
qu'a fournie la tenue du marché le 1er mai en lui rappelant tout 
simplement que, dans sa grande majorité, le groupe socialiste s'était 
abstenu ou avait même combattu la proposition du groupe PLR qui avait 
voulu permettre la tenue du marché les 1er mars, 1er mai et 1er août, 
lorsque ceux-ci tombaient sur un jour du marché encore plus fortement 
le 1er mai jour très symbolique pour le parti socialiste, mais aussi pour les 
travailleurs de manière générale. 
 
Ensuite, une question qui a été soulevée au groupe popvertssol, cela a 
été en partie répondu par le Directeur des finances puisque, l'année 
dernière déjà, j'étais surpris du nombre considérable de motions et 
postulats qui étaient en poursuite d'étude, comme le Conseil communal 
aime le dire très pudiquement ou, plus correctement dit, qui traînent. Je 
citerai juste une motion qui traîne, c'est le numéro 267. Cela intéressera 
particulièrement le groupe popvertssol puisque c'est celle concernant les 
prestations de retraite pour anciens conseillers communaux. Nous 
attendons donc aussi une réponse du Conseil communal à ce sujet. On 
m'avait dit, et le porte-parole du Conseil communal l'a rappelé, que l'eau 
de la baignoire se remplissait plus vite qu'elle se vidait, mais l'eau n'est-
elle pas devenue stagnante pour un certain nombre d'objets? Dès lors le 
Conseil communal ne pourrait-il pas classer un certain nombre de 
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motions et de propositions qui ne semblent pas être de sa compétence 
et puis je m'étonne aussi que certains porte-paroles tiennent le même 
langage que moi ce soir, mais, par contre, lorsqu'il s'agit de classer un 
certain nombre de motions, ils s'y refusent? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- Je ne peux qu'abonder dans le sens que la baignoire se remplit plus 
vite qu'elle ne se vide. Ce n'est pas par mauvaise volonté du Conseil 
communal, vous vous en doutez bien. C'est par l'ampleur de la tâche, 
des nombreuses instances supplémentaires qui se sont ajoutées au 
travail du Conseil communal, je pense à la Comul, au Réseau des trois 
villes, et aux nombreuses commissions. La difficulté est bien là. Nous 
pourrions éventuellement envisager, avec le Bureau du Conseil général, 
une mesure d'opportunité, ce qui avait du reste déjà été fait par le passé, 
de classer un certain nombre de motions et postulats puisque certains 
d'entre eux sont dépassés dans leur contenu ou leurs objectifs. Il n'en 
est pas moins vrai que la question se pose et que le problème reste 
entier. Je dirai que, dans tous les Exécutifs et tous les Parlements, nous 
avons le même genre de débat, que ce soit au Grand Conseil, aux 
Chambres fédérales, c'est vrai que les Législatifs sont très prolixes et je 
les en remercie aussi puisque cela donne les impulsions nécessaires et 
cela permet d'avoir ce lien avec les préoccupations de la population. 
Mais il est aussi vrai que, parfois, il est difficile de respecter notre 
réglementation s'agissant des deux ans pour rendre un rapport au 
Conseil général. 
 
M. Thomas Facchinetti remarque : 
 
- Concernant la communication, nous avons pris acte, dans le 
programme de législature, que la Ville entendait modifier la périodicité de 
"Vivre la ville" et je m'interroge avec le groupe de savoir jusqu'à quel 
point c'est une bonne idée de réduire la publication de cet organe de la 
Ville car toute une série d'événements, je pense notamment au 
millénaire, mais aussi des dossiers que nous traitons ici au Conseil 
général ne sont pas toujours, pour les dossiers politiques, traités dans 
les quotidiens neuchâtelois, en tous cas avec l'intérêt que nous y portons 
ou que nous y croyons mettre. Quoi qu'il en soit, nous occupons 
beaucoup de notre temps et de nos soirées à toutes sortes de débats 
politiques qui ont une importance pour l'organisation de cette ville et 
puis, finalement, il serait peut-être bon que la Ville ait son propre 
instrument de communication plus régulier, comme elle l'avait 

Séance du Conseil général - Lundi 3 mai 2010



Séance du Conseil général de lundi 3 mai 2010 

 
auparavant. Que pense le Conseil communal du fait de revoir la 
périodicité en l'augmentant un peu? 
 
Mme Maria Angela Guyot demande : 
 
- Nous avons envoyé certaines questions au Conseil communal et il y en 
a quatre qui concernent ce dicastère. A la page 105 du rapport, au poste 
Conseil communal, charges de personnel, 01-02.301-01 Pour quelles 
raisons ce poste est supérieur de 545'000 francs par rapport aux 
comptes 2008 et de 130'000 francs par rapport au budget 2009? Ensuite 
à la page 106, poste 01.02 391.03, pour quelles raisons ce poste est-il 
supérieur de 37'000 francs par rapport aux comptes 2008 et au budget 
2009? Page 107, poste 01.12.318.08. Pourquoi est-il supérieur de 
20'000 francs par rapport aux comptes 2008 et de 11'000 francs par 
rapport au budget 2009 et, enfin, à la page 109 postes 01.81 301.07 
pourquoi le poste est-il supérieur de 22'000 francs par rapport au budget 
2009? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- S'agissant de "Vivre la ville", effectivement, depuis le début de cette 
année, c'est une mesure structurelle, la périodicité a été rallongée en 
fonction d'autres volontés du Conseil communal et pour ne pas aggraver 
les déficits de la Ville et augmenter cette épouvantable dette. Nous 
avons décidé de traiter la communication selon plusieurs volets, c'est-à-
dire réduire le nombre de publications de notre journal, affecter, à 
certains objets des numéros spéciaux au cours de l'année, également 
confier la charge de communication à un chargé de communication et 
tout ceci sans augmenter le coût pour la Ville, au contraire en le 
réduisant. Le Conseil communal fera donc le bilan durant l'été de cette 
modification. Si, effectivement l'actualité n'est plus aussi présente que 
par le passé s'agissant des éditions hebdomadaires, nous avons aussi 
pris les dispositions pour que, la semaine du Conseil général, il y ait bien 
une parution de notre journal. Peut-être l'aurez-vous remarqué, la tâche 
de chargé de communication et les nombreux communiqués de presse 
qui sont envoyés chaque semaine, beaucoup plus fréquemment 
qu'avant, répondent à l'objectif que nous avions de communiquer aussi 
sous cette forme de manière beaucoup plus réactive ou active que par le 
passé. Sur ce plan, on peut dire que c'est réussi et le Conseil communal 
apprécie aussi de pouvoir avoir un appui du chargé de communication 
puisque, par le passé, il rédigeait lui-même ses communiqués de presse, 
ce qui impliquait d'être disponible le jour J. Sur ce plan, à mon sens, le 
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bilan est positif. Par contre sur la question de la périodicité, nous 
pouvons envisager de l'examiner après avoir fait le bilan. 
 
Sur les questions de l'UDC, elles nous ont effectivement été transmises, 
mais, en général, le Conseil communal ne répond pas à des questions 
qui ne sont pas posées en séance, raison pour laquelle je ne suis pas 
intervenue préalablement.  
 
Concernant le poste de secrétaire de direction, en principe on ne 
compare pas forcément les comptes avec les comptes de 2008 puisque 
c'est toujours une comparaison par rapport au budget que nous faisons 
et tous les commentaires portent sur la comparaison entre budget et 
comptes. C'est donc parce que nous avions décidé, vous vous en 
souvenez, de reporter en 2009 les charges de personnel des 
secrétariats de direction à la Chancellerie et plus dans les différentes 
sections de l'Administration. Nous avons eu quelques difficultés liées à 
des maladies et des congés maternité l'année passée, ce qui nous a 
amené à devoir engager du personnel temporaire durant les périodes 
considérées et des heures supplémentaires ont dû être payées. Le tout 
équivaut à 1,73 poste sur l'année, mais vous aurez aussi constaté, en 
termes de recettes que, tant la caisse maladie qu'en termes de 
contribution au titre de maternité, nous ont versé respectivement 58'845 
francs et 38'349 francs pour la maternité. En compensation de ce 
dépassement par rapport au budget, nous avons des indemnités des 
assurances sociales. 
 
Concernant les vins d'honneur. Le poste est supérieur au budget du fait 
que nous avons décidé que les prestations entre services ne figuraient 
plus dans le groupe Biens, services et marchandises, mais dans le 
groupe Imputations internes entre les services. Vous aurez aussi 
constaté que le budget de 35'000 francs dans le groupe 31, au 01.02. 
317.04 n'a pas été utilisé puisqu'il a été utilisé sous forme de prestations 
internes au 01.02.391.03. Concernant la distribution du Bulletin officiel, 
les comptes sont supérieurs de 11'000 francs par rapport au budget car il 
y a eu 37 parutions en 2009 et des augmentations des prix des 
prestations de la Poste pour le dépôt du journal dans les cases postales; 
cela a été sous estimé au budget, mais, selon mes souvenirs nous 
n'avons reçu les informations de la Poste qu'après avoir construit le 
budget. La dernière question concerne le Service juridique et je passe la 
parole au Directeur des finances. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
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- Le poste sur lequel porte la question concerne les indemnités 
journalières de 22'000 francs qui n'ont pas été budgétées car il est 
difficile de budgéter les maladies. Si vous regardez la ligne au-dessus, 
vous voyez que le poste "traitements" est de 29'000 francs inférieur au 
pronostic. C'est l'exact reflet de cette diminution aux traitements que 
nous retrouvons dans les indemnités journalières. 
 

02 Finances 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- C'est une question qui n'était pas préparée, mais elle m'est venue tout 
à l'heure à la lecture d'un tout récent article dans la presse au sujet du 
projet de réforme des impôts des personnes morales du canton. Je 
n'attends pas de réponse aujourd'hui car je pense qu'elle est 
relativement difficile à estimer. J'aimerais bien savoir quel est l'effet de 
ce projet de réforme estimé sur les revenus de l'impôt des personnes 
morales sur notre Ville? 
 
M. Jonathan Gretillat demande : 
 
- Au sujet du forfait fiscal, j'ai crû comprendre qu'il y avait 13 personnes 
qui bénéficiaient du forfait fiscal en ville pour un montant total d'impôt 
communal de seulement 300'000 francs. Je voulais savoir, puisque nous 
avons abordé la question en Commission financière, et le Directeur des 
finances nous avait dit qu'il enquêterait pour en savoir un peu plus, si ces 
chiffres sont avérés et quelle est leur proportion en relation avec l'impôt 
communal, cantonal et fédéral? Finalement, de manière générale, quelle 
est la position du Conseil communal par rapport à ces forfaits fiscaux? 
 
M. Luciano Bocchi déclare : 
 
- Au point 02.11.33 amortissements, en particulier 02.11.330.03, pertes 
sur débiteurs 58'000 francs. Au budget, il y avait zéro et sous 
subventions accordées, 02.11.366.07 aide communale à la construction 
de logements 257'000 francs, c'est conforme au budget, mais nous 
aimerions savoir à qui cette subvention a été allouée? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- J'ai déjà répondu à la question de popvertssol, indirectement en disant 
que, dans les quelques éléments, et il faut les rappeler car ils ne sont 
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pas toujours perçus, quels sont les éléments d'incertitude. Un de ceux-là, 
c'es justement les influences du paquet fiscal qu'on nous promet du côté 
du Château et qui doivent être analysés. Evidemment que nous ne 
l'avons pas encore fait, mais je retiens la question et c'est une analyse à 
laquelle nous allons procéder. Je n'ai même pas besoin de descendre au 
bureau de mon chef des finances qui l'enregistre immédiatement. 
 
Pour le parti socialiste, la question relative aux forfaits fiscaux. 
Effectivement, j'ai demandé au Canton s'il n'y avait pas un oubli d'un 
zéro, surpris du faible montant que ces forfaits rapportent. Je n'ai pas 
obtenu de réponse à ce jour. Le Conseil communal n'a pas débattu du 
sujet, mais je crois que je peux dire sans risque de me tromper que s'il y 
a des forfaits, il faudrait au moins que cela rapporte. Il s'agissait d'un 
montant donné uniquement pour l'impôt communal. Pour ces gens-là, 
cela veut aussi dire des impôts cantonaux et fédéraux bien entendu. 
 
Pour les deux objets posés par le groupe UDC, mon collègue répondra 
pour ce qui concerne les logements. Pour le poste à 58'000 francs qui 
n'était pas budgété, il s'agit d'abandon de frais de l'Office des poursuites. 
Vous savez que lorsque nous faisons des réquisitions de poursuites, il y 
a des actes de défaut de biens. Tous ces actes engendrent des frais. 
Ces frais, au bout d'un moment, de manière prudente, ils sont amortis. 
Ces postes étaient précédemment ventilés dans les services. Ils ont été 
rassemblés aux Finances car ce sont les Finances qui sont chargées du 
contentieux. Il paraissait logique de les y rassembler. C'est pour cela que 
le poste passe de zéro à 58'000 francs, de sorte à avoir une vision 
générale de ces pertes sur les frais relatifs à l'Office des poursuites et je 
transmets la parole à mon collègue. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des domaines, déclare :  
 
- Votre question aurait peut-être mérité d'être posée en Commission 
financière car cela demande une réponse détaillée. Je rappelle que cela 
représente le poids annuel des aides communales à la personne, en lien 
avec l'aide au logement. Les immeubles concernés sont Denis-de-
Rougemont 2, 36, pour 122'000 francs, Pierre-à-Bot 30-32 pour 23'000 
francs environ, Parcs 14-16, pour 15'000 francs, Fahys 129 pour 10'700 
francs, Caille 44, pour 7'800 francs environ, Saint-Nicolas 22 environ 
1'800 francs, Dîme 39 environ 3'600 francs, Acacias 1, 3, 5 pour un peu 
plus de 40'000 francs, Côte 139 pour environ 8'000 francs et Edmond-
Dubois 6, 8, 10 pour environ 14'000 francs pour un total de 246'414 
francs. Vous vous rappelez en décembre ce rapport que nous vous 
avons présenté, justement pour remédier à la fin d'une partie de ces 
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aides. En 2009, il y avait encore ces aides "plein pot". C'était une 
situation qui a maintenant évolué et votre Autorité a manifesté son 
intention de continuer dans ce sens, de manière un peu différente 
puisque maintenant, pour les immeubles et les locataires qui sortent de 
ce régime, c'est pris en charge par l'Etat, la Ville, les propriétaires et, 
pour un quart qui reste, par les propriétaires. 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- Une petite précision : ne faudrait-il pas modifier l'intitulé "aide 
communale à la construction au logement" cela ne semble plus être 
véritablement le cas? 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Pour remercier le Conseil communal d'avoir fait les démarches, même 
si elles n'ont pas abouti pour y voir un peu plus clair sur le forfait fiscal. 
Nous serions très intéressés d'avoir la réponse une fois que le Conseil 
communal l'aura lui-même, soit à la Commission financière lors d'une 
séance, soit par courrier. Cela nous intrigue et comme le Conseil 
communal, nous aimerions aussi y voir un peu plus clair. Merci de nous 
informer en temps voulu. 
 

03 Forêts et domaines 
 
M. Philippe Etienne déclare : 
 
- Nous avons pris note des informations complémentaires ajoutées dans 
le rapport de la sous-commission financière sur le projet d'encavage 
commun. Le changement de responsable du dicastère n'a certes que pu 
retarder ce projet. Nous ne comprenons néanmoins pas la lenteur avec 
laquelle ce projet avance, surtout qu'il s'agit d'une opération bien plus 
simple que la fusion des Services industriels par exemple. En tous les 
cas, force est de constater que nous nous trouvons mis devant le fait 
accompli de déficits qui perdurent. Pour le budget 2011, nous devrons 
certainement à nouveau prévoir un déficit de 150 à 200'000 francs et 
cela risque encore d'être le cas pour 2012. 
 
Dans la situation critique dans laquelle se trouve les finances de notre 
Ville, il nous semble qu'il serait plus logique de commencer à prendre 
des mesures structurelles d'économie dans les domaines qui ne font pas 
partie des tâches premières d'une collectivité publique. En effet, la 
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poursuite de cette activité déficitaire oblige à effectuer des économies 
d'autant plus grandes dans d'autres secteurs combien plus importants.  
 
Nous rappellerons, à titre d'exemple, la diminution du nombre de 
périodes pour l'éducation par le mouvement à la suite du départ à la 
retraite du titulaire, en 2009, et cela pour des raisons d'économie 
uniquement.  
 
Et finalement, ce projet nécessitera des investissements. Comment 
allons-nous les financer alors que nous n'avons même pas les moyens 
de faire les investissements nécessaires au maintien en l'état du 
patrimoine de la Ville? 
 
Mme Maria Angela Guyot, remarque : 
 
- Nous avons trois questions qui concernent la page 209, poste 
03.21.318.01, pourquoi ce poste est-il supérieur de 58'000 francs par 
rapport au budget. Les frais de notaire inhérents à la vente des 
immeubles ont-ils été supportés par la Ville? Normalement, ils devraient 
l'être pas les acheteurs. Poste 03.31.314.01, pourquoi ce poste est-il 
supérieur de 25'000 francs par rapport au budget 2009 et quels travaux 
ont été effectués sous ce poste? Enfin, 03.31.314.02 pour quelle raison 
ce poste est-il supérieur de 80'000 francs par rapport au budget 2009 et 
quels travaux ont été effectués? 
 
M. Olivier Arni, Directeur des forêts et domaines, déclare : 
 
- Pour commencer par les caves qui ont ouvert leurs portes vendredi et 
samedi avec un grand succès populaire. C'était une fois de plus 
l'occasion de relever la grande qualité du travail effectué et quand bien 
même vous avez raison, la réalité financière est préoccupante avec ces 
déficits. Il ne faut pas occulter la grande qualité des produits qui sortent 
de ces caves et de l'engagement du chef caviste et de son équipe. 
Malgré tout, le Conseil communal est persuadé, depuis de nombreuses 
années qu'il faut faire quelque chose. Vous avez rappelé 
qu'effectivement l'année 2009, de transition à la Direction des caves n'a 
pas été l'élément le plus mobilisateur pour accélérer le processus. 
Néanmoins, je dirai que, dès l'automne, ce processus a redémarré de 
belle manière. Effectivement, c'est un problème qui est partagé par 
quantité de caves dans la région, c'est-à-dire d'avoir une taille critique 
suffisante pour abaisser le coût à la bouteille des frais de production. 
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Vous vous souvenez peut-être du contenu de notre réponse à la 
question posée au budget 2010. Nous avions mentionné quatre 
partenaires qui étaient Le Prieuré, la Station d'encavage de l'Etat, la 
Fondation Pourtalès et les Caves de la Ville. Il y a quelques semaines et 
j'ai eu l'occasion d'en informer directement la Commission financière 
puisque la nouvelle tombait un soir de commission, la Fondation 
Pourtalès a décidé de se retirer du processus pour toutes sortes de 
raisons en lien avec leur propre mission de conservation d'un patrimoine 
bâti. Le projet qui était finalement de réaliser un centre de production 
plutôt dans la région d'Auvernier faisait que cela devenait difficile pour 
cette fondation de réaliser cette mission puisqu'elle se trouver à 
Cressier. 
 
Cependant, en toute chose malheur est bon puisque Le Prieuré, la 
station d'essais de l'Etat et les Caves de la Ville ont vu à travers ce 
rééquilibrage des partenaires en présence, l'occasion d'aller plus vite et 
d'empoigner le projet un peu différemment. En un mot l'objectif est de 
mieux utiliser les infrastructures pour ces deux partenaires et pour la 
Ville de Neuchâtel une externalisation de l'encavage des vins de la Ville 
dans le but de ne plus vinifier sur place. La situation est intéressante car 
d'un  côté la station d'essais qui se trouve à Auvernier, est en sous 
utilisation de ses infrastructures, Le Prieuré a aussi quelques ambitions 
de se développer, d'investir dans sa structure, mais il a besoin pour cela 
d'une quantité plus importante à mettre en bouteille. Je ne peux pas 
tellement vous en dire plus aujourd'hui puisque nous sommes en 
discussions mais vous dire que nous sommes partis dans une optique 
très réaliste. Maintenant nous voulons voir de manière très fine, en 
termes de volume, de coûts, d'ici septembre, la faisabilité du projet, dans 
l'idée de pouvoir, dès 2012, passer à une autre variante. De plus, notre 
chef caviste à qui l'on peut tirer notre chapeau a vu son mandat prolongé 
d'un an. Il exercera donc encore en 2011. D'un côté il a l'expérience du 
monde professionnel, connaît l'histoire des caves et il est important qu'il 
puisse, à ce titre, aussi suivre ce processus. De l'autre côté, 2011 c'est 
le millénaire et le calendrier est aussi assez intéressant de ce côté 
puisque ce sera l'occasion de vinifier une dernière fois sur nos terres. Ce 
sera la dernière cuvée, celle du millénaire et, à n'en pas douter, tout le 
monde va se l'arracher. 
 
Est-ce une mission essentielle pour une collectivité d'avoir des vins, est 
une gestion pertinente. Il ne faut pas occulter l'avantage d'avoir aussi du 
vin, ne serait-ce que pour les réceptions officielles. Nous sommes une 
ville d'une région viticole. Il y a une noble confrérie de Vignolants qui a 
été fondée par des Neuchâtelois, il y a donc une tradition dans cette 

Séance du Conseil général - Lundi 3 mai 2010



Séance du Conseil général de lundi 3 mai 2010 

 
ville. Il est important aussi qu'elle puisse perdurer, tout en évoluant, en 
étant attentif à toute déficience, en préservant aussi les finances 
publiques afin de mettre les priorités aux bons endroits, certes, mais tout 
en gardant aussi l'esprit neuchâtelois qui aime le bon vin et qui est fier 
de son terroir. 
 
La question posée en 03.21.318.01 au sujet des frais de notaire. Il faut 
voir qu'ils sont liés au dossier Petitpierre et Grisel et Zimmermann qui 
date en fait d'un rapport accepté par votre Autorité le 26 novembre 2007 
puisque le Conseil communal était autorisé à reprendre à Petitpierre et 
Grisel SA, pour 1'205'000 francs le droit de superficie immatriculé à 
l'article 12961 du cadastre. Il se fait que ce montant-là, l'essentiel est 
que les frais relatifs à cette opération, ainsi que les charges financières, 
sont à la charge de la Section des domaines. L'opération s'est finalisée 
en 2009, c'est pourquoi vous la retrouver dans les comptes. 
 
Quant aux autres questions, ces numéros comptables n'existent pas 
dans nos comptes. Nous n'avons pas retrouvé ces numéros et nous ne 
sommes donc pas en mesure de vous apporter les réponses, mais nous 
avons vraiment essayé! 
 
M. Christian van Gessel intervient : 
 
- Je me demandais s'il fallait, apparemment c'est le cas, répéter les 
questions que j'ai posées dans mon intervention d'introduction. Je 
voulais savoir, je crois que c'est sous ce chapitre, la question des 
charges locatives. Non c'est à l'Urbanisme! 
 
Mme Maria Angela Guyot ajoute : 
 
- C'était une erreur de frappe, il s'agissait du 03.21, mais je pense que 
pour éviter que le président nous fasse une nouvelle remarque, nous 
attendrons des réponses écrites ultérieurement, si possible avant le 
prochain Conseil général, sur les questions que nous avons mises dans 
la liste. Nous mettrons à jour la liste. 
 

04 Affaires sociales 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- A quand la fin des pertes du Centre d'orthophonie? La perte annuelle 
de 300'000 francs de ce service, soit environ 20 % de ses revenus nous 
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choque. Quand le Conseil communal se décidera à mettre fin à ce 
dysfonctionnement? Ce n'est pas aux contribuables de la Ville de 
financer l'inefficacité d'un service qui n'arrive pas à atteindre la rentabilité 
alors que les orthophonistes privés gagnent leur vie avec cette même 
activité. Prétendre, comme nous l'avons une fois entendu, que les 
orthophonistes privés ne garantissent pas les mêmes prestations que les 
publics et se déchargeraient des cas difficiles sur les services publics 
relève au mieux de la suffisance, au pire du dénigrement. Que ce soit 
clairement dit, les orthophonistes indépendants travaillent tout aussi bien 
et avec autant de conscience professionnelle que les publics. Sinon, 
pourquoi la commune de Val-de-Travers aurait-elle dénoncé la 
convention la liant à la Ville, pour justement remettre ses dossiers à des 
indépendants? Fait-on si peu de cas des bambins du Val-de-Travers? 
Val-de-Travers a tout bonnement jugé de ce service qu'il est moins 
efficace que les services privés et, au-delà des délais d'attente invoqués, 
la hauteur des frais administratifs dus au statut du personnel, qui nous 
est rappelé dans les chiffres que nous ne voulons pas voir année après 
année a été invoqué. Quand le Conseil communal arrêtera-t-il de faire de 
l'angélisme? Si un service communal fait doublon avec un service privé, 
la moindre des exigences serait d'en attendre une efficacité équivalente 
plutôt que chercher des excuses dans des prestations supplémentaires 
invisibles aux citoyens. Sinon, nous nous trouvons en danger, si ce n'est 
carrément en situation de distorsion de concurrence. Dernier point : n'a-t-
on pas de projets plus prioritaires à conduire avec 300'000 francs 
annuels que financer l'inefficacité d'un service? La Ville peut encore 
mieux faire avec les moyens qu'elle a. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, déclare : 
 
- Le Conseil communal avait préparé une réponse assez cinglante à 
cette question qui lui avait été annoncée, mais comme nous avons cru 
comprendre tout à l'heure que vous n'appréciez pas forcément que nous 
ayons des échanges cinglants, mais que l'on apprécie davantage la 
concorde et que nous tirons à la même corde, je vous renvoie aux 
réponses qui ont été données, je n'ai pas vérifié, mais cela doit être à 
peu près au budget 2008, aux comptes 2008, au budget 2009, aux 
comptes 2009. Je crois qu'à chaque occasion vous posez la question, le 
Conseil communal vous répond. Ce soir, il ne répétera pas les réponses 
que vous connaissez déjà et j'ai envie de vous dire, pour être bref, que 
tant que la majorité sera celle que vous connaissez aujourd'hui, la 
réponse restera la même. 
 
M. Jean-Charles Authier ajoute : 
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- Nous en trions la conclusion, peut-être un peu hâtive, que pour des 
raisons avant tout idéologiques, on décide de faire une croix sur 300'000 
francs de revenus annuels. On vous laisse apprécier! 
 

05 Infrastructures et énergies 
 
M. Christian van Gessel, déclare : 
 
- Je rappelle juste pour mémoire la question sur les seaux verts. Nous 
aimerions savoir quand le Conseil communal respectera enfin l'esprit de 
la décision prise le 28 septembre 2009, de permettre à la population de 
pouvoir utiliser des contenants, non pas simplement agréés, mais 
raisonnables? D'autre part, il semblerait qu'il y a une augmentation du 
taux de recyclage, mais les chiffres donnés ne reflètent pas tout à fait la 
réalité car il semblerait que des entreprises privées vont ramasser 
beaucoup de déchets chez les commerçants. Serait-il possible au 
Conseil communal de demander à ces entreprises privées quels sont les 
tonnages qu'elles débarrassent pour que nous ayons des statistiques qui 
collent plus à la réalité? 
 
M. Olivier Forel demande : 
 
- Quelques excuses au Conseil communal pour ne pas avoir respecté le 
délai de dépôt de mes questions, j'attendrai des réponses écrites sur 
cette salle de gymnastique du collège de Serrières. Je ne résiste pas à 
conter à mes collègues du Conseil général la saga des chaises du 
collège de Serrières, un vieil os à ronger dont je m'occupe depuis des 
années. Si je pose cette question, c'est que j'ai enfin trouvé quelque 
chose sur l'entretien du mobilier urbain après avoir dérangé 
passablement de membres de l'Administration communale car on ne s'y 
retrouve pas toujours dans la lecture des rapports et cela expliquera 
pourquoi je m'abstiendrai tout à l'heure au niveau du vote. 
 
Cela concerne donc la salle de gymnastique du collège de Serrières, 
mais comme ces anciennes salles de quartier, elle a aussi une scène qui 
permet d'y organiser des manifestations d'ordre culturel. La Ville a 
racheté le stock de tables et chaises qui étaient propriété de la défunte 
association des sociétés locales de Serrières. C'était une très bonne 
chose puisque ce matériel, qui était entreposé depuis des années, était 
loué aux non membres, sans que, selon mes sources, un loyer soit 
perçu par la Ville pour permettre à l'association de les y entreposer. Une 
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des vocations de cette salle était aussi socioculturelle, pourquoi la Ville 
a-t-elle déménagé ces meubles qu'elle a achetés à la Maladière? Il y 
avait un stock de 200 chaises et de tables placées dans cette salle et ils 
n'y sont plus. Maintenant leur simple transport de la Maladière à 
Serrières va coûter dans les 300 francs. Alors, si on voulait décourager 
l'organisation de manifestations dans cette salle on ne s'y prendrait pas 
autrement. La vocation de la salle communale de quartier est-elle remise 
en question? A quel prix, dans quel but et dans quelles conditions la Ville 
a-t-elle racheté ce stock?  
 
 
Les différents services concernés se rendent-ils compte que ce transfert 
péjore les conditions d'utilisation de cette salle à des fins socioculturelles 
en raison de leur coût? 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Une question concernant l'utilisation d'herbicides et d'engrais chimiques 
sur le territoire communal. Cela concerne les Parcs et promenades, la 
Voirie, mais également le Service des sports. L'utilisation d'engrais 
chimiques et d'herbicides sur le domaine public communal tend à être 
bien plus parcimonieuse qu'auparavant, mais nous sommes néanmoins 
surpris de constater que certains enherbements de terrains sont pour le 
moins fort peu naturels. L'utilisation d'engrais chimiques et d'herbicides 
spécifiques est donc encore réelle. Le problème est le lessivage 
inévitable de certaines matières actives dans les eaux de ruissellement. 
La volonté de dynamiser la végétalisation et l'enherbement des bords du 
lac, notamment les techniques favorisant certains gazons aux dépens 
d'une population naturelle de graminées pose le problème de la pollution 
pouvant se déverser dans les eaux du lac. Qu'en est-il de la situation 
actuelle et les engrais chimiques sont-ils encore utilisés et si oui, 
lesquels et dans quelles conditions? Quels sont les herbicides encore 
utilisés et dans quelles conditions? Une réflexion a-t-elle été menée dans 
les services en question au sujet des impacts environnementaux lors 
d'une utilisation d'engrais chimiques et d'herbicides? 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Pour les Parcs et promenades, une expression laudative : nous avons 
été très charmés par la décoration florale du Jardin anglais, cela nous a 
beaucoup plu et il nous plaît de le dire et que ce soit rapporté aux Parcs 
et promenades. Avançant vers le centre-ville d'autres couleurs 
apparaissent et ce sont des barrières de différents travaux. Nous 
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aimerions bien savoir ce qu'il en sera pour la saison estivale des 
différents travaux autour de l'Hôtel-de-Ville et également dans certaines 
rues piétonnes. Sera-ce véritablement libéré pour la période estivale? 
 
M. Fabio Bongiovanni relève : 
 
- En ce qui concerne les déchets, avant tout nous pouvons nous féliciter, 
nous citoyens de notre ville car le taux de recyclage augmente année 
après année. Nous atteignons aujourd'hui les 46 %, sans incitation 
particulière, je pense à la taxe au sac. Libres et responsables, les 
Neuchâtelois recyclent mieux, tant mieux. Ce qui peut nous réjouir aussi, 
c'est que le tonnage des déchets diminue, d'après ce que j'en sais, en 
tenant compte aussi des différents enlèvements de privés. Comme moi, 
vous aurez remarqué que nous avons récupéré 17 % de plus de 
compost que l'année précédente. Maintenant savoir si cela a été 
récupéré par de petits ou de grands seaux verts, là n'est pas la question, 
toutefois on remarque une diminution du tri de l'aluminium, du papier et 
du carton. A-t-on des explications liées à cette diminution et, en ce qui 
concerne le carton, où en est-on dans les mesures qui devaient être 
prises pour éviter de voir s'amonceler des cartons autour des conteneurs 
enterrés, toujours surchargés? Finalement où en est la réflexion au 
niveau des points de collecte, là aussi continuellement surchargés? Le 
Conseil communal a-t-il fait une analyse de la situation et envisage-t-il 
des solutions telles qu'une augmentation de la capacité des points de 
collecte? On pensait diviser en deux les verres pour libérer la place pour 
d'autres points ou alors une augmentation du nombre de tournées de 
ramassage aux endroits où cela pose régulièrement trop de problèmes? 
 
M. Alexandre Brodard souligne : 
 
- Une petite inquiétude à vous faire part concernant le futur de la station 
d'épuration. Selon la révision envisagée par le Conseil fédéral de 
l'ordonnance sur la protection des eaux, qui est actuellement en cours de 
consultation, l'élimination prévue des micropolluants organiques 
nécessitera un agrandissement très coûteux des plus grandes step du 
pays, d'où les trois questions suivantes : la Ville de Neuchâtel sera-t-elle 
concernée, si l'ordonnance devait être adoptée dans les termes actuels? 
Quel sera le coût de l'adaptation au niveau de la Step, respectivement 
l'augmentation de la taxe à payer pour les citoyens? 
 
M. Pascal Domatezo déclare : 
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- Le groupe UDC a pris connaissance de ces deux rapports avec intérêt. 
Le budget qui était attribué aux Travaux publics a été bien utilisé, en 
principe. Mais, en page 281 deux postes demandent des explications. Il 
s'agit des 05.31.301.01, traitements. Pour quelles raisons ce poste est-il 
supérieur de 60'000 francs par rapport au budget 2009 et 05.31.314.06. 
Pour quelles raisons ce poste est supérieur de 195'000 francs par 
rapport aux comptes 2008 et quels travaux ont été effectués?  
 
Par contre, nous souhaitons voir les renseignements tirés de la leçon 
des conditions hivernales 2008-2009 par la Direction des travaux 
publics. Ils ne s'arrêtent pas seulement dans le même sens, mais au-
delà. Qu'elle continue à examiner aussi la possibilité de renforcer son 
équipe de cantonniers polyvalents, qui est devenue presque invisible 
actuellement dans nos quartiers et la ville. Ainsi la ville restera propre et 
sûre. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Concernant la problématique des seaux verts, vous me permettrez 
d'apporter les compléments suivants. Plusieurs questions ont été 
posées, mais une m'a particulièrement frappé, c'était celle qui demande 
ce qu'est un récipient agréé? Agréé, c'est adéquat selon vous et tout à 
l'heure, vous avez encore utilisé le terme raisonnable. Je rappelle que 
les récipients que l'on peut utiliser, qui sont donc agréés, se trouvent sur 
le site Internet de la Ville et ont permis d'engranger très exactement 23,7 
% de plus de compost, et là je parle du porte à porte. Vous avez utilisé le 
chiffre de 17,2 % mais ce chiffre correspond à l'ensemble du compost, 
donc y compris celui qui se trouve à la step. Je suis parfaitement 
conscient que cette réponse ne va pas vous convenir puisque vous avez 
décidé de faire une partie de ping-pong qui va certainement se prolonger 
au fil des mois, mais je crois que c'est important de rappeler que nous 
avons obtenu des résultats très importants. 
 
Vous nous avez dit que nous nous étions engagés à faire preuve de 
souplesse. Nous avons fait preuve de souplesse puisque nous avons 
tenté de régler chaque cas qui nous était annoncé et sauf les cas 
auxquels vous faites référence, puisque j'attends toujours de recevoir 
ces plaintes pour pouvoir prendre contact avec ces gens, entrer en 
dialogue avec eux et voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des 
solutions. Mais, nous ne prétendons pas pouvoir résoudre le problème 
du 100 % de la population, raisons pour laquelle nous avons poursuivi 
nos analyses et avons introduit des bennes à compost à l'Oratoire, à 
l'Evole, à Prébarreau. Ne venez alors pas nous dire que nous ne faisons 
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pas preuve de souplesse. Nous continuons à chercher des solutions 
pour faire mieux que le 23,7 % que nous vous avons annoncé et qui 
figure dans le rapport de gestion du Conseil communal. Dernière 
remarque : je soulève la question auprès de celles et ceux qui refusent la 
gestion du Conseil communal à cause des récipients agréés ou 
adéquats ou raisonnables, peu importe les termes, je me demande s'il 
ne s'agit pas là, compte tenu du résultat de 23,7 % d'un auto goal. 
 
Concernant les quantités d'ordures, on constate une baisse de 
ramassage de ces quantités depuis 2002. Cela s'explique par des 
compléments d'équipements destinés à la récupération des déchets 
recyclables. Certains sont peut-être surchargés, mais nous poursuivons 
nos efforts et nous continuons d'installer des points de collecte en ville, 
évidemment en continuant d'exploiter la déchetterie de Plaines-Roches. 
L'intensification des conteneurs enterrés contraint les utilisateurs à 
recycler encore davantage dans le sens où il n'est plus possible de 
déposer certains déchets en tant qu'ordures ménagères puisque la 
dimension de la "goulotte" ne le permet tout simplement pas. Le fait 
d'avoir des conteneurs enterrés augmente encore le tri. Le plus 
important est peut-être ailleurs. Le changement s'est produit auprès des 
entreprises et notamment au niveau du centre-ville. Il a été rappelé que 
les entreprises sont, avant tout, légalement responsables de leurs 
déchets et qu'en principe, tout ce qui n'est pas assimilable à des ordures 
ménagères doit être pris en charge par les entreprises elles-mêmes. 
Ainsi, les importantes quantités de cartons ou papiers déposées par les 
entreprises du centre-ville sont directement recyclées par elles et leurs 
partenaires, ce qui veut dire que les entreprises travaillent directement à 
la source et ne souhaitent pas forcément se faire livrer du carton. La Ville 
ne récupère ces déchets recyclés que par le biais des points de collecte 
et de la déchetterie. Les entreprises qui ne peuvent pas se satisfaire des 
équipements et prestations de base mises à disposition par la Ville 
peuvent donc faire appel à des prestataires privés reconnus. Je pense 
notamment aux entreprises qui dégagent un certain volume de déchets. 
Il y a une différence entre une PME et une entreprise de la taille du 
complexe de la Maladière.  
 
Les statistiques remises par les prestataires privés montrent qu'ils ont 
traité globalement 370 tonnes d'ordures ménagères, 420 tonnes de 
papier carton, 4 tonnes de verre, 100 tonnes de bois, 11 tonnes 
d'inertes, 36 tonnes de métaux, 71 tonnes d'encombrants. Ce sont les 
chiffres 2009 et ces chiffres ne sont pas intégrés dans les statistiques qui 
sont dans le rapport de gestion. Il s'agit en fait de les additionner et vous 
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voyez qu'il y a une certaine efficacité dans le domaine du tri des déchets 
et de la collaboration avec les entreprises privées. 
 
Concernant la salle de gymnastique de Serrières, c'est notre collègue, 
M. Perdrizat qui vous apportera une première réponse. 
 
Au sujet des engrais, en 2003 déjà le Service des parcs et promenades, 
a organisé une matinée de sensibilisation sur le thème environnement et 
produits phytosanitaires. Il avait convié la Voirie à y participer. En 2004, 
c'était l'année où nous avons lancé les opérations, le service a organisé 
une collecte des produits phytosanitaires en ville et ceci dans le cadre du 
programme Pusch. Il s'agit de la fondation pour la pratique 
environnementale en Suisse et nous avons envoyé à tous les 
horticulteurs du canton la brochure pour cette campagne. Il y a donc eu 
une sensibilisation assez large. En 2008, nous avons eu une 
participation du service pour le cours du Samu sur le territoire communal 
avec pour thème l'emploi des herbicides et depuis plus de 10 ans, les 
herbicides ne sont plus employés par le service pour les cheminements. 
Seules les plantes posant problème, celles dites invasives, sont traitées 
plante par plante avec des procédures validées et du matériel spécifique. 
S'agissant de l'utilisation des produits phytosanitaires pour les grandes 
surfaces, depuis plusieurs années, nous avons diminué l'utilisation des 
herbicides et l'application d'engrais grâce à l'évolution des techniques 
d'entretien. On appelle cela de l'entretien différencié, des créations de 
prairies, de zones extensives, etc. Ces produits sont actuellement 
encore utilisés, mais d'une manière réfléchie et respectueuse de 
l'environnement tout en respectant la législation en vigueur ainsi que les 
directives écologiques données par le pouvoir public. 
 
L'utilisation des herbicides est encore pratiquée sur les terrains de 
football, ainsi qu'aux Piscines du Nid-du-Crô, mais uniquement lorsque 
c'est nécessaire pour le traitement du trèfle et d'autres adventis. Le 
traitement sélectif se fait localement ou plante par plante, cette opération 
étant suivie d'une scarification et d'un sur semi empêchant le 
développement des adventis. Sur toutes les autres surfaces 
engazonnées ou les zones de délassement de pierre-à-Bot ou le Jardin 
anglais, etc., aucun traitement sélectif des pelouses n'est pratiqué depuis 
de nombreuses années. 
 
Au sujet de l'engrais, sur les surfaces sportives, par exemple les terrains 
de football et les piscines, l'application des fumures d'entretien avec des 
engrais minéraux se fait en trois à cinq interventions. Les analyses de 
sol sont faites régulièrement sur ces terrains de façon à adapter les 
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fumures aux réels besoins de la végétation. Ce sont des engrais dits 
enrobés. Ils libèrent les éléments nutritifs d'une manière régulière, de 
façon à éviter le lessivage. Sur les autres surfaces engazonnées, en 
2010, nous faisons une à deux applications d'engrais enrobés. Pour 
toutes les autres surfaces, aucune application d'engrais n'est effectuée. 
Lorsque nous faisons des réfections ou de nouveaux gazons, nous 
appliquons un engrais racinaire, exemple en automne 2009, nous en 
avons mis lors des réfections du gazon des Jeunes-Rives afin de 
permettre une bonne reprise de celui-ci. A noter cette année qu'il s'agit 
de la première fois depuis fort longtemps que nous avons dû épandre de 
l'engrais sur les Jeunes-Rives afin de permettre une bonne couverture 
du sol et une bonne résistance car ces surfaces sont de plus en plus 
sollicitées par le public et lors de diverses manifestations. Depuis fort 
longtemps donc, le Service des parcs et promenades se tient à jour 
concernant la législation, les directives et les prescriptions édictées par 
l'Union suisse des services des parcs et promenades, les associations 
professionnelles de métiers de l'horticulture, pro Natura, etc. Notre but 
est donc d'entretenir les surfaces vertes communales le plus 
naturellement possible en respectant l'environnement et le public, tout en 
assurant la meilleure qualité possible. Cela me permet de profiter de 
l'occasion de vous remercier, au nom du Conseil communal, à notre tour 
s'agissant des fleurs que vous avez envoyées concernant les 
décorations florales et ceci sera bien sûr transmis. 
 
J'en viens aux travaux pour dire qu'il n'y a aucun retard dans la 
planification des travaux. Elle est respectée et je parle de la zone 
piétonne. Les travaux actuels concernent, pour l'instant, Viteos et les 
réfections de surface, sous la responsabilité d'infrastructures et énergies, 
interviendront après Viteos et pour respecter les délais conformément à 
ce qui a été annoncé en janvier, il y aura des travaux cet été également. 
Là où il n'y aura pas de travaux l'été, c'est à l'occasion du millénaire 
puisque, depuis le coup d'envoi jusqu'à la fête des vendanges, tous les 
secteurs où se dérouleront des manifestations concernant le millénaire 
seront libres de travaux pilotés par l'autorité publique. Mais vous ne 
pouvez pas empêcher qu'un privé fasse des travaux, par exemple 
quelqu'un qui veut transformer son bâtiment en 2011. Il est de plus en 
plus difficile de tenir les délais pour la réalisation des travaux, au vu du 
nombre de manifestations qui se déroulent au centre-ville. Cette année 
vous avez, pour mémoire, et je n'en cite que deux, Capacité ou encore le 
Swiss Cheese Award. Nous respectons les délais tels qu'ils figurent dans 
le rapport 06-005. 
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Au sujet de la step, il y a effectivement une ordonnance qui nous 
inquiète quelque peu car elle va coûter beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il 
s'agirait de modifier la façon de traiter les eaux usées dans un certain 
nombre de steps, dont celle de Neuchâtel pour pouvoir traiter les micros 
polluants organiques. Nous avons pris contact avec le Canton pour 
rappeler que cela signifierait des investissements considérables et que, 
par conséquent, nous souhaiterions vivement qu'il plaide la cause des 
step du canton de Neuchâtel dont celle de la Ville auprès de l'Autorité 
fédérale pour rappeler qu'il ne suffit pas simplement d'imposer de la 
Berne fédérale, mais il faut aussi que les investissements puissent rester 
économiquement réalisables sinon cela n'a plus aucun sens. Je ne peux 
pas vous apporter davantage de précisions, notamment au niveau 
chiffres. Nous avons encore un peu de temps pour faire face à cette 
situation inquiétante au niveau des investissements, mais réjouissante 
au niveau de la manière de traiter ces micro polluants organiques. On ne 
peut pas simplement fermer les yeux. Il s'agit effectivement de pouvoir 
régler ce problème. Au poste 01.05.31 30.1 il s'agit de la masse 
salariale. Il est supérieur de 60'000 francs par rapport au budget parce 
que si vous prenez le budget 2009, que vous l'indexez à l'IPC de 103,9 
vous avez un montant  qui sera de 789'500 francs, auxquels il faut 
rajouter 41'300 francs que représentent les indemnités pour travaux 
salissants et celles de piquet. Reste un petit solde de 1'900 francs qui 
correspond à des heures isolées rémunérées, mais, pour l'essentiel, il 
s'agit bien d'un montant pour des indemnités pour travaux salissants et 
de piquet. En ce qui concerne le poste de la step il est supérieur de 
195'000 francs. Un bref rappel : depuis mi 2008, les prestations 
d'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées sont mandatées à 
des tiers, ce qui a permis de rationnaliser globalement l'organisation 
interne et d'éviter l'achat d'un camion pompe. Vous vous souvenez qu'un 
tel camion était prévu à la planification des investissements. Le prix est 
d'environ 880'000 francs. Jusqu'alors c'était la Voirie qui se chargeait de 
ces tâches d'entretien. Au moment de l'éventualité de changer ce 
camion, nous avons fait une réflexion totalement différente et nous 
avons économisé la somme et sous traité certaines choses. La dépense 
supplémentaire sur le numéro de compte que vous avez signalée est 
compensée au 05.31.391.05, il s'agit des prestations internes des 
Travaux publics. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, déclare : 
 
- A cette heure, vous comprendrez, et vous l'avez dit vous-même, que la 
question ayant été posée au dernier moment, nous n'avons pas la 
réponse et nous n'avons pas pu enquêter pour savoir ce qu'il était 
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advenu de ces tables et à quelles conditions ce rachat avait été effectué. 
En revanche, ce dont nous pouvons vous assurer ce soir, car je crois 
que c'était votre préoccupation fondamentale, c'est qu'il n'y a en aucun 
cas une volonté du Conseil communal de remettre en cause la vocation 
socio culturelle de cette salle de quartier. 
 
M. Fabio Bongiovanni  ajoute : 
 
- Je n'ai pas vraiment eu de réponse en ce qui concerne les cartons et 
les mesures à prendre et en ce qui concerne les conteneurs pour 
ordures ménagères. Augmentera-t-on la capacité des points de collecte 
ou le nombre de tournées? 
 
M. Luciano Bocchi demande : 
 
- J'ai une question. On a parlé jusqu'ici d'un résultat de 2,3 millions 
d'excédent de revenus. Avec l'arrêté que nous allons voter ce soir, dont 
le texte en page 54, parle d'excédent de charges. 
 
M. Christian van Gessel intervient : 
 
- Je suis désolé de revenir sur les seaux verts et nous sommes bien 
revenus plusieurs fois sur la Grèce tout à l'heure, Je veux réfuter trois 
choses au Conseil communal. Effectivement c'est une partie de ping-
pong, on reçoit toujours la même réponse, qu'il y a eu une amélioration 
sensible du taux de recyclage des déchets verts. Nous ne le contestons 
pas, nous sommes sensibles à cela c'est clair. Nous pensons 
qu'effectivement il y a probablement une partie de cette amélioration due 
à ce changement de système, mais, de grâce, ayez tout de même la 
correction d'admettre que le fait d'enlever certaines possibilités aux gens 
réduit aussi un petit peu quand même cette amélioration. On pourrait 
l'augmenter encore en mettant des conteneurs adéquats. Deuxième 
chose, vous nous dites aussi chaque fois qu'il faut que l'on vous 
fournisse les noms et adresses des gens qui se plaignent, ce n'est pas 
notre travail non plus d'aller voir les gens et de demander si les gens 
seraient d'accord que nous les citions et que nous envoyons leur nom au 
Conseil communal. Vous pensez bien que les gens vont refuser. Je vous 
serais gré de nous croire quand on vous dit cela, nous ne sommes pas 
là pour nous faire mousser. On veut faire avancer les choses, ce que 
nous voulons c'est que les choses s'améliorent. Si on vous le dit c'est 
que c'est vrai, il y a des plaintes et il y a des choses qui sont dénuées de 
bon sens. C'est cela, nous voulons revenir au bon sens. Il y a des 
conteneurs. Nous ne voulons pas revenir au caquelon rempli 
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d'épluchures de pommes de terre, mais nous semblent qu'un tel 
conteneur s'avère adéquat. Je sais bien que ce que veut la Voirie, c'est 
pouvoir prendre ces conteneurs pour pouvoir mécaniquement les 
renverser dans le camion. Ça ce n'est pas mécanique, il faut le prendre à 
la main, mais franchement c'est ce que nos employés ont fait pendant 
des années et on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient plus le faire. 
Autre non sens, ce sont ces sacs à compost qui sont en matière 
biodégradable que l'on pose et que l'on refuse de ramasser un jour et 
que l'on ramasse le lendemain pour les mettre dans des bennes qui vont 
à Cottendart. Cela n'a pas de sens. C'est juste pour cela que nous 
demandons de trouver des solutions qui ont un peu de bon sens. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- En page 262 du rapport, on parle de 10'000 tonnes incinérées et donc 
de 1'500 tonnes de compost récupérées. Il est admis que le tiers des 
incinérables sont d'origine organique, en tous cas en Suisse et cela veut 
donc dire que nous pourrions doubler la part de récupération de compost 
dans l'idéal. On peut donc mieux faire et je rebondis en disant que nous 
avons un taux de recyclage de 46 %, cela a été soulevé, c'est bien, taux 
global. Il y a une dizaine d'années Genève était entre 20 et 25 et lorsqu'il 
y a eu la menace de taxe au sac de gros efforts ont été faits, mais par 
exemple en ville de Zurich, cela dépasse les 50 %. Ce serait bien que 
nous ayons un objectif global à tenir, idéal, atteignable et pas 
simplement que l'on puisse dire 46, mais 46 par rapport à quoi, par 
rapport à quelle collectivité sommes-nous bons ou pas assez et pourquoi 
c'est si difficile de tendre à nous améliorer? J'aurais également une 
remarque concernant la déchetterie de Plaines-Roches, toujours dans 
l'idée d'améliorer le taux de recyclage général, plus il y a d'informations, 
mieux c'est. A plusieurs reprises, j'ai vu des gens désemparés à Plaines-
Roches car ils se sentent un peu illettrés. Il n'y a pas assez de symboles 
ou d'explications, même s'il y a la présence des voyers qui expliquent s'il 
le faut, on pourrait mieux faire. 
 
M. Pascal Sandoz, directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- J'ai omis de répondre s'agissant du ramassage du carton. Nous 
procédons à la modification des conteneurs pour que cela soit plus facile 
de mettre des cartons dans les conteneurs. Cela signifie aussi que nous 
procédons, pour gagner en volume, sans devoir mettre des conteneurs 
supplémentaires. A l'intérieur d'un conteneur nous mettons une paroi de 
telle sorte que l'on puisse récupérer du verre dans le même conteneur. 
Ce sont des mesures qui sont en cours de réalisation et le nombre de 
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tournées de ramassage dépend de la vitesse à laquelle les conteneurs 
se remplissent. Qu'il s'agisse de la place Pury ou de l'Oratoire, pour 
prendre ces sites de récupération ou qu'il s'agisse de votre conteneur de 
quartier si votre quartier est déjà équipé. Ce que je peux vous dire c'est 
que cela marche plutôt bien puisque les gens, quand ils constatent que 
la poubelle est pleine, que le conteneur est plein, comme nous avons 
mis un numéro de téléphone sur le conteneur, ils téléphonent en disant 
que le conteneur est plein et à ce moment nous allons le vider. 
Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'équilibrage et selon les 
échos que j'ai, cela se passe plutôt bien. 
 
Je rebondis sur l'intervention du groupe popvertssol. Nous avons pris 
acte et c'est ce que nous recherchons aussi, d'introduire un certain bon 
sens. Nous vous faisons confiance et nous pensons bien que les gens 
vous disent ce qui se passe. Nous ne vous demandons pas de les 
dénoncer, de nous donner leur adresse, mais de leur dire simplement 
qu'ils téléphonent avec la Voirie pour qu'il y ait une discussion et en 
discutant nous avons pu constater que nous réglions passablement de 
problèmes, à commencer par ceux qui croyaient au départ qu'il fallait un 
conteneur, certes offert, de 60 litres dans la cuisine. C'était la première 
perception de cette action. Nous ne demandons rien d'autre que, lorsque 
vous avez ce genre de discussions, qu'il s'agisse de conteneurs ou 
d'autres choses, que vous rappeliez aux gens que l'Administration est à 
disposition, y compris le Conseil communal et qu'il suffit de donner un 
coup de fil pour arranger parfois bien des choses. 
 
L'objectif en matière de recyclage est d'atteindre la moyenne suisse. 
Nous nous étions exprimés à ce sujet, mais c'est difficile d'atteindre cette 
moyenne car, pour la plupart du temps, cette moyenne est constituée de 
villes où il y a la taxe au sac. Quand nous sommes à 46 %, c'est presque 
la moyenne suisse de 50 %, c'est presque une prouesse. Nous n'avons 
pas la taxe au sac. Nous attendons avec impatience d'avoir une décision 
du Conseil d'Etat sur un projet de loi qui introduirait cette taxe, une 
décision du Grand Conseil et ensuite nous viendrons devant votre 
Autorité puisqu'il s'agira de modifier la réglementation actuellement en 
vigueur pour introduire la taxe au sac et, à ce moment, nous devrions 
faire un bond. Allons-nous en faire un de 5, 10 ou 20 %? Je ne peux pas 
vous le dire, c'est difficile de le savoir aujourd'hui puisque les gens se 
sont mis à trier, ont acquis ce réflexe et nous sommes déjà à 46 %, mais 
nous pouvons faire mieux et on fera tout pour cela, y compris une 
information, si nécessaire à la déchetterie pour les personnes un peu 
désemparées. C'est un peu normal qu'elles le soient car nous venons de 
changer l'organisation sur le site où nous avons séparé ceux qui 
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travaillent de deux qui amènent des déchets alors qu'avant tout était 
mélangé avec des risques d'accident. Aujourd'hui les flux sont organisés 
et c'est beaucoup plus facile, mais cela change et on ne comprend pas 
forcément du premier coup ce qu'il se passe. 
 

06 Urbanisme 
 
M. Sylvain Brossin déclare : 
 
- Dans le rapport de la sous-commission financière III, il est expliqué qu'à 
l'Urbanisme il y a eu une perte nette de 248'000 francs. Cela nous a 
étonné, elle a été expliquée, mais ce que le groupe UDC aimerait savoir 
c'est quelles sont les mesures envisagées à l'encontre des responsables 
de ce déficit et pourquoi n'y a-t-il pas eu plus de contrôles internes du fait 
que cette situation perdure, d'après le rapport de la sous-commission 
financière? 
 
M. Fabio Bongiovanni intervient : 
 
- A la lecture de la Feuille officielle du 30 avril, j'ai constaté que notre 
Ville voulait modifier l'affectation d'un immeuble situé route des Falaises 
30. Jusque là, rien de spécial. En revanche, j'ai constaté que la Ville 
n'était pas l'auteur des plans pour cette modification. Ceux-ci ont été faits 
par un architecte privé. Comment cela se fait-il et ce genre de travail ne 
devrait-il pas être confié à nos services et à nos architectes? A quand le 
rapport sur la politique du logement? Nous avons posé la question dans 
la partie générale et nous n'avons pas eu de réponse. Ensuite, au sujet 
des six objets immobiliers qui nous font perdre de l'argent et que l'on 
retrouve dans le rapport de la Commission financière, en page 26, de 
quoi s'agit-il précisément? Je demande des éléments sur les 60'000 
francs du faubourg du Lac 1. En effet, je ne vois qu'un locataire 
producteur de mousse à cette adresse et nous retrouverons-nous avec 
les mêmes montants l'année prochaine? Enfin à propos de la gérance 
des bâtiments, je ne sais pas comment définir les pages 320 et 
suivantes. Est-ce le musée des horreurs, le musée des erreurs? Ce que 
je sais c'est que la gestion de nos bâtiments a été d'une incompétence 
crasse. On ne peut pas mettre toute la faute sur le manque de personnel 
et nous avons là un dysfonctionnement criant et évident. 
 
Alors que nos groupes politiques se battent parfois becs et ongles pour 
10'000 ou 20'000 francs, là nous nous prenons 300'000 francs dans les 
dents parce qu'on a été incompétent. A l'heure où nous parlons gestion 
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d'immeubles et rendement, nous gérons notre patrimoine de cette 
manière. S'il est vrai que "errare humanum est" "perseverare 
diabolicum". Voici des années qu'on ne facture pas, qu'on oublie de 
répercuter des charges sur les locataires ou qu'on ne fait même pas de 
décompte pour certains bâtiments.  
 
 
Après, on s'étonne que certains appartements de 6 pièces à la Collégiale 
se louent 1'000 francs par mois par exemple.  
 
Je comprends maintenant aussi pourquoi la Caisse de pensions de la 
Ville confie la majeure partie de la gestion de ses immeubles à des 
privés, tout simplement parce qu'elle ne veut pas perdre de l'argent, pas 
folle la guêpe. 
 
Je dois toutefois saluer le travail du nouveau Conseiller communal en 
charge de ce dicastère. Il a fait le sale boulot, il a commencé les 
nettoyages de printemps. Par contre, il n'en reste pas moins que la 
situation est grave. Ses prédécesseurs, soit dit en passant camarades 
de parti, n'ont pas vu le palet. La gestion des élus socialistes de ce 
dicastère nous aura coûté cher, très cher. On nous annonce, dans le 
rapport de la Commission financière, des mesures et un rapport 
prochainement. Nous l'attendons de pied ferme. Mais, attention. Les 
mesures ne devront pas concerner une seule personne car si la 
personne à la tête de la gestion de nos bâtiments n'était pas vraiment 
capable de le faire, c'est aussi de la responsabilité de ses supérieurs de 
s'en rendre compte et d'en avertir qui de droit. Alors que les privés 
gagnent de l'argent en gérant au mieux leurs immeubles, nous en 
perdons et cela ne peut plus durer. Dès lors, le Conseil communal 
envisage-t-il de donner certains de ses immeubles en gérance à des 
privés? Qu'a fait notre organe de révision lorsqu'il a vérifié nos comptes 
sur ce point? Il y a des fautes tellement basiques que je me demande 
comment l'organe de contrôle n'a pas vu passer la chose? Quelles 
autres casseroles du genre traînons-nous? 
 
M. Joël Zimmerli ajoute : 
 
- Aux pages 300 et 348 du rapport on trouve les chiffres concernant les 
nettoyages des graffitis avec un budget de 200'000 francs et une 
dépense effective de 90'000 francs, je serais tenté de dire seulement. 
Pourquoi parce que nous avions effectivement vu, l'année dernière, que 
le bâtiment des caves du Palais avait été souillé par un énorme tag. 
Pourquoi cette "économie" et je profite de demander au Conseil 
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communal de nous dire où nous en sommes dans ce dossier des 
nettoyages de tags? 
 
M. Jonathan Gretillat relève : 
 
- Par rapport à Edmond-de-Reynier, comme nous l'a dit le Conseil 
communal dans un message qu'il nous a transmis il y a environ un mois 
et comme l'arrêté que nous avions adopté l'an passé est inapplicable, 
quelle est la suite de ce dossier? 
 
 
M. Olivier Forel souligne : 
 
- A Serrières le "Coquemène" No 1. C'est Pierre-à-Bot beaucoup plus 
petit. C'est un local loué par la Ville dont le but est essentiellement 
associatif et festif. Il a été rénové récemment. Malheureusement les 
tarifs de location ont pris l'ascenseur. Selon nos informations, si le prix 
de location a grosso modo doublé, la fréquentation du lieu a baissé de 
moitié environ. Nous sommes passés, en 2007 de 101 locations à 56 en 
2008 et 44 en 2009. Si la volonté de la Ville est de conserver cette salle 
pour la location, pourrions-nous envisager deux tarifs de location, l'un à 
plein tarif pour les fêtes privées et l'autre à un tarif très très préférentiel 
pour ce qui est associatif? 
 
M. Jean Charles Authier remarque : 
 
- Ma collègue, Mme Blohm Gueissaz s'inquiétait du rendement des 
immeubles du patrimoine financier, mais au niveau du patrimoine 
administratif, nous attendons toujours un rapport qui avait été retiré, sauf 
erreur, en 2007 ou 2006, qui concernait les immeubles dits du giron 
communal, où nous nous trouvons toujours dans l'attente d'une 
proposition et si on prend l'exemple évoqué par mon collègue M. 
Bongiovanni, par exemple, l'immeuble faubourg du Lac 5, au vu de la 
surface inoccupée, doit nous coûter, bon an mal an, environ 100'000 à 
200'000 francs de revenus que nous n'encaissons pas. Je sais que 
certains s'enflamment sur la crise de financement de la Grèce. Pour ma 
part, je ne chasse que les milliers ou les centaines de milliers de francs. 
Je suis désolé de ma modestie. Mais si on ajoute ces 100 à 200'000 
francs aux 300'000 francs que je proposais tout à l'heure, le Conseil 
communal que nous avons devant nous pourra pleinement justifier sa 
retraite à l'avenir. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement : 
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- Selon le proverbe, lorsque les difficultés apparaissent, le sage se 
réjouit, l'insensé s'enfuit. Je constate avec plaisir que tout le monde est 
sage ici puisque personne ne s'est enfui à la lecture du rapport de 
gestion, plus spécifiquement à la lecture des problèmes évoqués à 
l'Urbanisme. 
 
Oui, le Conseil communal en est conscient, la situation est grave, elle est 
sérieuse et il est important, je sais que cela fait très langue de bois, mais 
c'est vrai, de regarder la réalité en face. En politique, c'est un exercice 
difficile car la lecture que l'on se fait de la réalité passe par le prisme de 
son appartenance politique, voire encore du ou des jeux politiques, ce 
qui rend le tout un peu plus compliqué. Les enjeux en présence 
devraient toutefois nous inciter à travailler ensemble, à développer une 
intelligence collective afin de résoudre les problèmes qui se posent et 
développer notre ville en termes de logements, d'entretien du patrimoine 
et d'urbanisme. 
 
En 2009, plusieurs problèmes d'une certain gravité ont été mis en 
évidence lors de contrôles internes, d'abord par voie de service et je dois 
dire que, de ce côté, c'est rassurant de voir que ce n'est pas un 
organisme externe qui a révélé les problèmes. Ils ont été largement 
décrits dans le rapport de gestion. Le message que j'ai envie de vous 
délivrer est de vous rappeler que le Conseil communal est déterminé à 
prendre les mesures nécessaires en termes d'organisation et de 
fonctionnement afin de remédier, de manière durable, à cette situation. 
D'ici au budget 2011, comme c'est d'ailleurs écrit dans le rapport de la 
Commission financière, nous nous sommes engagés à vous transmettre 
un rapport d'information sur les mesures qui auront été prises. Nous 
n'avons pas une approche mécanique, nous voulons une approche 
globale et dynamique afin d'améliorer l'efficience, les contrôles et les 
processus transversaux en lien avec les services financiers, car c'est 
aussi dans cette optique qu'il s'agit de reclarifier la situation. Le travail 
est en cours et nous nous engageons à le mener à son terme. Pour cette 
partie-là, nous ne vous donnerons pas plus de détails puisque nous 
avons déjà commencé, c'est de notre compétence, de mettre en œuvre 
et d'apporter des réponses en termes d'organisation.  
 
Afin de ne pas rester dans les problèmes, il importe aussi, lorsque l'on 
s'intéresse à sa ville de ne pas y rester, et lorsque l'on parle 
d'urbanisme, de revenir un peu sur les enjeux liés à l'urbanisme. On l'a 
entendu sur tous les bancs, il y a des enjeux en termes de logements, 
politique du logement, à quand un rapport sur cette politique? J'ai déjà 
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plusieurs fois transmis ma détermination à clarifier la politique du 
logement, mais pour prendre une image simple, si on veut construire une 
maison, il faut des fondations solides et la fondation solide, c'est une 
organisation qui tient la route. C'est impossible et non responsable de 
vouloir s'atteler à clarifier rapidement une politique du logement si les 
services compétents ne fonctionnent pas de manière optimale. Il s'agit 
de mettre une priorité, c'est aussi fondamental en termes de 
responsabilité politique. Si nous voulons, dans la durée, réformer, 
améliorer, construire ensemble, il faut pouvoir le faire à partir d'une base 
saine.  
 
Je disais politique du logement, développement de notre ville. C'est en 
effet toute la question de la densification de l'habitat, en lien avec la 
mobilité car cela va ensemble, et avec la qualité de vie car c'est aussi 
pour cela que nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous nous 
engageons pour la population, pour la qualité de vie de la population.  
 
Il s'agit aussi, et cela sera la priorité, de définir une politique d'entretien 
du patrimoine. 
 
En arrière fond, une petite ville comme Neuchâtel ne peut pas vivre en 
autarcie. C'est toute la construction du réseau urbain neuchâtelois avec 
tout le processus de fusion et de réforme des institutions qui amène 
aussi un enjeu très important en matière d'urbanisme, il suffit de voir le 
littoral et de voir qu'il s'agit d'un réseau continu d'un point de vue urbain. 
Nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de réfléchir en terme 
ville de Neuchâtel. Voilà qui rend la tâche un peu plus difficile, car nous 
devons travailler en même temps sur de multiples tableaux et là il y a un 
incendie important qui s'est déclaré. Nous l'avons éteint, mais, 
maintenant, il faut penser à pouvoir prendre soin de manière durable de 
ces services et de l'urbanisme. Pour faire face à ces enjeux, il faut 
redéfinir des orientations claires, à court, moyen et long terme, et des 
services bien organisés et un fonctionnement adéquat, voilà l'outillage 
qu'il faut mettre en place pour mener à bien la politique souhaitée sur 
tous les bancs. Tout le monde souhaite que nous ayons une politique du 
logement adaptée. Après, selon les couleurs des uns et des autres, on 
n'y met pas forcément les même dégradés, mais je crois qu'il y a une 
volonté partagée d'aller de l'avant et je vous l'assure, c'est aussi la 
volonté du Conseil communal. 
 
Par rapport à cette perte de 620'000 francs, il est vrai que les pages 321 
à 324 du rapport expliquent relativement en détails le contenu et sur quoi 
cela porte. Vous avez vu que ce sont toutes sortes d'éléments qui ont 
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contribué à ce montant. Ce qu'il faut voir c'est qu'en réalité, ces pertes 
sont de 247'000 francs, à la charge de l'Urbanisme, de manière sèche, 
373'000 francs représentent des corrections de nature comptable. Il est 
important de pouvoir distinguer ces éléments. L'élément principal c'est 
un problème important lié au chauffage à distance, en lien avec l'avenue 
DuPeyrou et, par rapport à cela, un certain nombre de décomptes n'ont 
pas été faits par la gérance, une partie des charges ont dû être prises 
par la Ville puisque nous ne pouvons pas les répercuter sur les 
locataires. C'est assez enchevêtré et c'est un travail minutieux qui a été 
fait d'entente entre les Directions des finances et de l'environnement, 
avec le soutien du contrôle des finances de la Ville et des services 
financiers, afin de pouvoir dresser un bon diagnostic. Un bon 
médicament ne peut pas être prescrit si le diagnostic n'a pas été posé de 
manière correcte. Il faut qu'un diagnostic différentiel puisse être posé afin 
d'amener des réponses circonstanciées. 
 
Nous avons résumé notre position en disant très clairement, il ne faut 
pas se voiler la face, qu'il y avait des manquements dans le suivi des 
dossiers, dans la conduite. Il est vrai, quand il y a des problèmes de cet 
ordre, qu'il ne suffit pas juste de trouver un bouc émissaire et de dire 
qu'une personne est chargée de tous les maux et, comme par 
enchantement, si on la remplace, tout va mieux dans le meilleur des 
mondes. Je sais bien qu'en son temps, une personne m'avait comparé à 
Candide, mais je crois que, sur ce point, je ne partagerai pas son 
opinion. Il faut également voir que, dans le suivi comptable, il y a eu, 
pendant quelques années, à la gérance et à l'Urbanisme, un sous effectif 
qui n'a pas permis d'avoir les ressources nécessaires à disposition. 
Attention, je ne suis pas dans une causalité unique en disant que c'est le 
manque d'effectif qui est l'unique cause des problèmes constatés, c'est 
un ensemble de paramètres et le Service du contrôle des finances est 
suffisamment objectif pour pouvoir identifier cela. Ce sont des 
paramètres qui ont été identifiés par le contrôle interne des finances. 
Néanmoins, la réponse ne doit pas se satisfaire des seuls problèmes 
d'effectifs, il s'agit d'organiser le travail, le suivi, le contrôle, remettre de 
l'exigence, c'est fondamental, en lien avec le sens des choses, de la 
politique du logement, de celle de l'entretien. Il en va de la crédibilité non 
seulement des Autorités, mais aussi de l'Administration. Les femmes et 
les hommes qui travaillent dans les services de l'Urbanisme méritent 
aussi d'être reconnus à leur juste valeur car l'immense majorité fait un 
très bon travail. Il est vrai toutefois qu'à un moment donné, c'est aussi la 
responsabilité de la Direction de prendre les mesures adaptées et le 
Conseil communal est déterminé à prendre les bonnes mesures, que 
nous vous transmettrons dans ce rapport d'ici le budget 2011. 
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Par rapport au rendement du patrimoine financier, je ne veux pas dire 
que j'étais le premier surpris car ayant été de nombreuses années au 
Conseil général, j'étais aussi au courant. Mais nous n'avons pas la 
même lecture, la même acuité dans la compréhension des choses, selon 
qu'on soit au Conseil général ou au Conseil communal. Ce rendement 
négatif, c'est assez choquant au premier abord. On se dit qu'un  
patrimoine financier qui a un rendement négatif n'est pas possible. La 
réponse, assez claire, a été donnée dans notre rapport de gestion, 
reconfirmée lors de la séance de la sous-commission financière III, qui 
montre que dix objets expliquent ce rendement négatif de manière 
importante et d'ailleurs que quatre de ces objets expliquent 780'000 sur 
les 968'000 francs de déficit. Et quand on analyse, on voit que ces objets 
ne sont pas forcément, voire pas du tout des immeubles locatifs. Ce 
n'est donc pas au sens d'un patrimoine financier classique où on pourrait 
imaginer une gérance qui gère des immeubles locatifs et qui auraient un 
rendement négatif et donc du déficit. 
 
Ce sont des investissements importants pour la Ville, un pôle 
socioculturel d'importance, qui a toujours été politiquement chargé. C'est 
la Case à chocs, quai Philippe Godet, un lieu de formation et Job-
service, un restaurant avec l'Interlope, le Paprika. L'investissement de 
l'époque fait qu'aujourd'hui, nous avons encore un rendement négatif sur 
ce grand immeuble, sachant que les loyers qui sont faits, tant à vocation 
de restaurant culturel ou d'insertion des jeunes, forcément ne peuvent 
pas prendre l'entier des charges puisque ce serait totalement impossible 
qu'ils mènent à bien les missions qu'ils entendent mener. Mais il s'agit de 
clarifier la situation. J'ai déjà aussi eu l'occasion de vous le dire lors de 
notre précédente séance, l'importance de clarifier les immeubles locatifs 
inscrits au patrimoine administratif, ce qui est aussi un peu particulier. 
Nous pourrions imaginer qu'à moins qu'il y ait vraiment des raisons 
fondées, et nous sommes en train de les étudier, un immeuble locatif 
figure plutôt au patrimoine financier. Après reste toute la question des 
locaux commerciaux et je ne vous cacherai pas qu'a priori, il y a une 
certaine ouverture de ma part, mais aussi de mes collègues, sur le fait 
que ces locaux commerciaux pourraient être gérés par une gérance 
privée. Nous pouvons très bien définir un mandat, des objectifs et après 
laisser cela en gérance privée. Cela pose peut-être moins de difficultés 
où les enjeux sont moindres qu'en termes de politique du logement, 
puisqu'il faut le rappeler, là on parle de la gérance et on ne voit que ses 
déficits, mais pour nombre d'habitants de cette ville, la gérance joue un 
rôle très important d'écoute, d'accueil. Je l'ai déjà dit, c'est le dernier 
rempart pour des personnes un peu désespérées d'avoir une petite 
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chance de trouver un logement. Peut-être ne seraient-elles pas prises 
ailleurs. Il y a donc un rôle important à jouer, mais il est difficile de le 
comprendre, dans la mesure où il n'y a pas de politique claire du 
logement. C'est cela la grande difficulté. 
 
Au sujet du rendement du patrimoine financier, il ne suffit pas de dire 
que dix objets expliquent le rendement négatif. Le risque serait de 
penser qu'on peut résoudre le problème de ces dix et c'est bon. Ce n'est 
pas si simple car, avec le retard d'entretien, dès le moment où nous 
mettons en œuvre une politique d'entretien, forcément nous allons 
passer dans des rendements négatifs dans d'autres immeubles, d'où 
l'importance de travailler en interdépendance sur ces deux politiques du 
logement, politique d'entretien. Il faut penser les deux puisque l'une 
influence l'autre. Ce n'est pas facile et toutes les bonnes idées sont 
bienvenues puisque, finalement, dans ce domaine, on ne peut pas avoir 
raison tout seul et il faut trouver des solutions qui soient largement 
acceptées pour qu'elles tiennent la route. C'est le vœu du Conseil 
communal d'avoir une ouverture dans ces dossiers. 
 
Dans les douze travaux, la réorganisation des locaux de l'Administration, 
suite au retrait de ce projet par le Conseil communal, il n'y a pas eu 
d'impulsion significative dans ce dossier. D'ailleurs, vous aurez remarqué 
que, dans la planification quadriennale, il n'y a pas non plus une ligne qui 
prenait en compte ce dossier, mis à part, par rapport à un transfert de la 
Police de la rue de l'Hôpital 6 à faubourg du Lac 5, selon l'évolution de la 
situation. Les enjeux sont de trouver une solution durable à la 
Bibliothèque Pestalozzi et la Directrice de la culture est en train 
d'approfondir plusieurs variantes. Il y en a une en lien avec une vision 
plus large de la commune, sur l'agglomération, il y a différentes 
réflexions en cours et toujours la volonté de faciliter l'accès au Contrôle 
des habitants. C'est un service très important et nous souhaitons le 
valoriser. Actuellement, ce qu'il faut voir, c'est que faubourg du Lac 5 
joue un rôle important puisque, en lien avec un rapport dont vous serez 
prochainement saisis, c'est l'un des grands projets de cette année, c'est 
la rénovation du collège de la Promenade, il y a le Service socioéducatif 
qui va y être provisoirement hébergé durant un an. Ce n'était donc pas si 
mal d'avoir un peu de mou et de réserve car cela permet d'accueillir 
HARMOS et de pouvoir avoir quelques disponibilités pour mener des 
grands projets.  
 
Cela viendra cette année et nous verrons en décembre si nous tenons 
notre parole, mais je suis déterminé à le faire, c'est ce plan de mobilité 
professionnelle, notamment toute la question de la cour de l'Hôtel 
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communal puisque c'est aussi en lien avec un plan de mobilité 
professionnelle. On peut imaginer que cette cour évolue et qu'il y ait 
quelques modifications urbanistiques et d'affectation de cette cour, mais 
le Conseil communal n'a pas encore discuté fermement d'un projet à ce 
sujet. 
 
Tout cela pour vous dire qu'aussi en lien avec ce vaste processus de 
fusion lancé, il faut penser que ce n'est pas si mal d'avoir un peu de 
réserves. Imaginons que la collectivité ou l'Administration devait grandir 
dans le cadre d'une fusion, avoir quelques bâtiments, notamment 
faubourg de l'Hôpital 6, qui est important, qui a de l'allure, serait bien. Il y 
a aussi un rôle stratégique de ne pas se précipiter dans ces dossiers, 
mais il est vrai que, comme M. Authier, quand j'ai pris connaissance des 
pertes sur loyers liées à cette situation, cela fait mal au cœur et il y a 
vraiment une volonté de ne pas traîner, de ne pas laisser les choses se 
résoudre par elles-mêmes car ce ne sera pas le cas. Nous avons des 
échanges réguliers à ce sujet, mais, à ce jour, ce serait vous mentir de 
dire que nous avons un projet incroyable et que bientôt nous viendrons 
devant vous. 
 
Le cercle de Serrières, effectivement, il y a eu une augmentation grosso 
modo la salle a passé de 100 à 250 et de 160 à 350 francs le vendredi et 
le samedi. C'est toute la difficulté. Il y avait un rendement négatif et ces 
immeubles étaient déficitaires largement puisque les loyers qui sont 
facturés pour la location ne couvraient pas du tout les charges liées à ce 
bâtiment. On ne peut pas nous dire que c'est un scandale qu'il n'y ait pas 
de rendement et de l'autre c'est un scandale, c'est trop cher. L'idée 
c'était cela, de trouver un meilleur rendement pour ces immeubles. Ce 
qui est intéressant, c'est qu'au départ, effectivement chute drastique de 
la location, de moitié. Mais, cette année, inversion de la tendance avec 
déjà 63 réservations et nous sommes à peine au début de mai. 
Finalement, le raisonnement est tout à fait pertinent, mais vu la volonté 
de transparence du Conseil général, il faudrait dissocier la question du 
rendement et la question du soutien par les subventions, une politique 
de la Ville qui soutienne les associations et qui prenne à sa charge tout 
ou partie d'un loyer, mais ce ne serait pas au détriment d'un rendement. 
 
La facture du vandalisme a diminué de moitié. C'est l'Express de la 
semaine dernière. On le voit de manière générale, moins de vandalisme, 
moins de tags. Tant mieux! Il y a une déflation et nous n'allons pas nous 
en plaindre, ce qui explique le fait que nous n'ayons pas tout dépensé. 
Nous n'allions pas donner des coups de peinture là où il n'y en avait pas 
besoin. Sur les caves du Palais il y a un problème technique en lien avec 
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la texture du crépi, difficile donc d'enlever les tags sur une partie. En 
revanche, sur l'autre partie, c'était au sud, la directive a été donnée 
d'effacer ce tag. D'un point de vue plus général, le problème est que ce 
montant de 200'000 francs était inscrit à l'Urbanisme, alors que des 
bâtiments de la Ville sont gérés par d'autres directions. Il s'agit 
maintenant d'avoir un travail plus transversal de coordination interne afin 
de pouvoir utiliser ce montant sur l'ensemble des bâtiments dont la Ville 
est propriétaire. C'est un des points de la réponse à la motion. Les 
travaux ont continué de manière plus sereine après l'épisode médiatique 
de février. Une visite est bientôt prévue avec le directeur de la Chambre 
immobilière, à Genève. Nous allons rencontrer M. Maudet qui a lancé 
une action très volontaire en ville de Genève, pour voir de manière 
pratique la méthode utilisée par une grande ville. L'optique est toujours, 
après les vacances d'été, de vous donner un rapport avec une réponse 
aux questions posées que l'on peut résumer par la mise en place d'un 
meilleur partenariat entre tous les acteurs concernés par ce domaine. 
 
Selon l'article 27 de la loi sur les constructions, tout changement 
d'affectation d'un bâtiment est soumis à autorisation par permis de 
construire. Qu'il s'agisse de travaux de transformation du restaurant des 
piscines pour accueillir un fitness, au vu d'un certain nombre d'échanges 
entre le Service des sports et le Service du permis de construire, il a été 
estimé que ces travaux ne pouvaient pas être réalisés à l'interne. C'est 
toute la question de pouvoir planifier et répondre dans les temps aux 
demandes des uns et des autres. Il y a aussi une charge importante de 
travail et avec les grands projets en cours, nous ne pouvons pas toujours 
répondre, en interne, dans les délais souhaités. De ce fait, un mandat a 
été donné à un architecte et les plans ont été élaborés par le Service des 
sports et signés par l'architecte mandaté par ce service. C'est la raison 
de ce mandat externe donné par fautes de ressources à l'interne, en lien 
avec le calendrier qui était demandé par le Service des sports. 
 
Pour terminer par une note d'espoir, le projet Edmond-de-Reynier 
accepté par votre Autorité. Après évaluation, rencontre de tous les 
partenaires, inventaire, examen de la marge de manœuvre, pour 
connaître la possibilité de réaliser quelque chose à partir du projet 
accepté par le Conseil général, l'évaluation a finalement montré qu'il 
n'était pas réalisable en l'état. Vous vous souvenez qu'une partie du 
projet comprenait un réaménagement de la rue privée de Vieux-Châtel et 
notamment la démolition de ces îlots patrimoniaux, afin d'en faire un 
garage souterrain et un avant-toit pour garage souterrain. Il se fait que 
cette rue privée ne peut pas être utilisée pour le projet puisqu'une bonne 
partie des propriétaires s'y opposaient et que le propriétaire d'un îlot 
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patrimonial également ne voulait pas le vendre. Vu que le montant que 
vous avez accepté pour le droit de superficie comprenait, en déduction, 
environ 350'000 francs de travaux, dans tous les cas, nous devions 
revenir devant votre Autorité pour une adaptation du montant du droit de 
superficie. Sachant que, même si nous revenions devant vous, nous 
partions pour deux, trois quatre ou cinq ans de procédure. Ce projet était 
donc douloureux et difficile. Vu que cette première phase d'inventaire a 
montré que les habitants passaient d'une position disant qu'ils ne 
voulaient pas de logements mais un jardin potager à celle disant qu'il 
faut une densification, mais pas n'importe comment, nous nous sommes 
dits que nous reprenions le dossier, gardions l'objectif de concrétiser la 
construction de logements, mais en ouvrant la réflexion et en pensant de 
manière plus harmonieuse l'insertion de ce projet dans son 
environnement, en termes de mobilité et d'espace, de sociabilité, de 
rencontre. La gageure a réussi, grâce à un concours de circonstances, 
car l'Université, de toute façon avait décidé de faire une étude sur ce 
quartier pour voir les potentialités en termes de développement durable, 
de bâti et nous avons fait un partenariat avec l'Université. D'ici fin juin 
une cinquantaine d'étudiants vont travailler d'entente avec les habitants 
et avec l'architecte afin de redéfinir les objectifs du projet afin que, dès la 
rentrée, nous puissions remettre une planification en route pour densifier 
ce quartier, mais de manière plus harmonieuse et en préservant les 
éléments environnementaux, sociaux et économiques. 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- Toujours dans la gestion des bâtiments ou des frais et des coûts, je 
constate donc avec regret qu'on accorde des subventions cachées en ne 
répercutant pas toutes les charges et en ne faisant pas payer toutes les 
locations à des privés. On a cité des restaurants, à des milieux culturels, 
on a parlé d'associations. Cette pratique ne facilite pas la transparence, 
ce qui est regrettable. Il n'a pas été donné de réponse à la question sur 
les six objets qui figurent en page 26 du rapport, faubourg du Lac 1, par 
exemple, 60'000 francs de perte pour 2009, alors qu'il y a un locataire 
qui est là depuis 2008, je crois. Qu'est-ce? Des loyers mal négociés et 
nous sommes partis pour avoir 60'000 francs de perte par année sur la 
location? Nous attendons quelques réponses à ce sujet. 
 
M. Christian van Gessel remarque : 
 
- Juste pour rappeler que nous n'avons pas eu de réponse à notre 
question de savoir si une procédure disciplinaire a été engagée à 
l'encontre des responsables des problèmes de pertes de charges. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l'environnement, déclare : 
 
- Nous nous sommes engagé en sous-commission financière à 
approfondir, comprendre, objet par objet, la raison. A ce jour, je ne peux 
pas vous en dire plus, c'était il y a quelques semaines et nous ne 
pouvons pas tout faire en même temps non plus. Maintenant le but est 
d'étudier la cause et quelles solutions nous pouvons apporter? Nous 
voulons remédier à cela. Il faut aussi voir que le Conseil général a 
souhaité, il y a quelques années, une transparence, c'était en lien avec 
le projet tour aux Cadolles sur un droit de superficie, car il disait ne pas 
être d'accord avec le principe des subventions cachés. Mais l'esprit de la 
discussion était de dire que, sur tout nouveau projet, nous mettions 
systématiquement cela en œuvre, mais il s'agit d'un travail titanesque de 
revoir l'ensemble des choses. Là c'est l'occasion de nous pencher sur la 
question, de discuter et de mieux comprendre quel est le sens de ce 
chiffre. A ce jour le travail est en cours. Après, c'est une discussion à 
avoir au Conseil communal et ce n'est pas uniquement une Direction qui 
décide de la manière dont elle a envie de notifier cela. Ce qu'il faut 
retenir, c'est que la réflexion est en cours et c'est intéressant. Le 
développement durable, c'est aussi prendre le temps de faire les choses, 
pas traîner les pieds, mais on ne peut pas courir toujours.  
 
Concernant les problèmes de pertes de charge, ce soir je répèterai que 
le Conseil communal est déterminé à prendre toutes les mesures 
nécessaires en termes d'organisation et de fonctionnement pour 
remédier à ce problème. Dans le rapport que vous recevrez d'ici le 
budget 2011, vous aurez toutes les informations sur les démarches que 
nous aurons entreprises. Mais pour permettre une certaine sérénité dans 
le traitement du dossier, nous ne souhaitons pas en dire plus ce soir. 
 

07 Police 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Deux éléments. On nous avait promis un cahier des charges exhaustif 
de la police de proximité. Je pense que la promesse tient toujours, 
j'attends juste le document. La dernière fois c'était au budget, la fois 
d'avant c'était aux comptes aussi, donc c'est un de nos rendez-vous 
régulier qui me plaît beaucoup. Je m'en serais voulu de le manquer. En 
page 354 du rapport on nous explique qu'un changement du code pénal 
occasionnera, à n'en pas douter, un accroissement des travaux 
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administratifs et de procédure au détriment de la présence sur le terrain, 
ce que nous trouvons dommage puisque la police de proximité, par 
définition, est mieux sur le terrain que derrière un bureau. Est-il possible 
d'alléger les travaux du personnel administratif, d'une manière ou d'une 
autre pour permettre de prendre à sa charge ceci et permettre aux 
agents de patrouiller plutôt que dactylographier des rapports à n'en plus 
finir? 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Parlons de football. Il y a bientôt le village du monde 2010 qui va 
s'ouvrir, après celui de l'Euro 2008, qui a rencontré un grand succès. 
Simplement, il est venu à mes oreilles quelques rumeurs et je voudrais 
poser quelques questions. Ce village, qui en est l'organisateur, est-ce la 
Ville, la Ville avec un partenaire, comment c'est mis en place au niveau 
de l'organisation? Les choses pragmatiques qui ressortent des éléments 
que j'ai reçus, par rapport au village, ce sont les heures d'ouverture. Il a 
été déclaré que les heures d'ouverture, d'après le règlement, sont de 15 
à 23 heures les jours de semaine, de 12 h à minuit les week-ends. Il se 
trouve que les 11 premiers jours de cette manifestation, des matches 
commencent à 13h30. C'est un peu dommage d'avoir un village qui 
ouvre à 15 heures, alors qu'il y a déjà un match. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- J'aimerais que le propos soit en rapport avec les comptes 2009. 
J'aimerais avoir une question précise sur la gestion de 2009. 
 
M. Philippe Loup rétorque : 
 
- Non, nous sommes à l'exercice 2009, mais il y a des questions, des 
choses, des éléments qui apparaissent par rapport à une manifestation 
prochaine… 
 
Le président, M. Blaise Péquignot intervient à nouveau : 
 
- Posez une question écrite, déposez une interpellation, mais cela n'a 
rien à voir avec les comptes 2009. Je vais vous demander de terminer 
de poser la question. 
 
M. Philippe Loup relève : 
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- En aucun cas je ne me laisserai interrompre car je considère que cela 
fait partie de la gestion de cette Ville. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Cela ne concerne pas les comptes 2009. C'est le règlement qui le 
prévoit, si quelqu'un continue de parler alors qu'il lui a été demandé de 
s'interrompre, c'est le Conseil général qui décide s'il doit s'interrompre ou 
pas. Je vous prie gentiment, soit de poser la question en rapport avec la 
gestion et les comptes 2009, soit de vous taire. 
 
M. Philippe Loup relève : 
 
- Je demande donc au Conseil général de voter pour savoir si je peux 
terminer de poser mes différentes questions à propos d'une 
manifestation prochaine au mois de juin. Nous sommes là pour traiter 
effectivement des comptes 2009, mais aussi de nous intéresser à ce qui 
va se passer dans cette ville. Je demande le vote si je peux continuer à 
garder la parole et poser trois questions. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Celles et ceux qui estiment que l'intervention de M. Loup est en rapport 
avec les comptes et la gestion de l'exercice 2009 le manifestent par un 
lever de mains. 
 
Par 18 voix contre 12 et 8 abstentions, le Conseil général souhaite 
que M. Loup continue son intervention. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- J'ai une motion d'ordre. Comme l'a dit tout à l'heure un représentant du 
Conseil communal la majorité est ce qu'elle est. Nous allons passer au-
dessus du règlement. Le Mondial a lieu en 2010 et nous parlons des 
comptes 2009. Ce vote, à mon avis est invalide. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot précise : 
 
- La majorité a raison, même lorsqu'elle se trompe Mme Guyot. M. Loup 
continuez et soyez bref, posez vos trois questions. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
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- Je comprends le mécontentement, mais je préfère supporter le 
mécontentement de 12 personnes que de 20'000 personnes qui 
viendront ou ne viendront pas à cet événement social et joyeux et 
communautaire. Voilà la priorité d'une gestion. Selon moi elle passe 
avant même un règlement aussi subtil soit-il. Ma deuxième question : il 
semblerait que ce village ne pourra pas forcément s'ouvrir le vendredi 
11, mais que pour certaines circonstances, il est possible qu'il ne s'ouvre 
que le lundi 14 juin. C'est un peu dommage sachant qu'il y a déjà trois 
jours où cette manifestation aura lieu. La question suivante est un peu 
plus ennuyeuse. Il s'agit, paraît-il d'une exclusivité qui est donnée à un 
distributeur de boissons de la cité. Nous sommes un peu étonnés de 
cette exclusivité, mais cela se rapporte à ma première question en 
matière d'organisation entre la Ville et peut-être un autre partenaire. Je 
voudrais juste comprendre s'il y a cette exclusivité sur quoi elle est 
fondée et puis il semblerait, mais évidemment je n'ai pas pu le vérifier, 
mais je l'ai entendu dire, que l'exclusivité provoquait, notamment au 
niveau des boissons qui seraient distribuées, qu'il n'y aurait pas de vins 
neuchâtelois du tout, mais que du vin portugais, ce qui est bizarre pour 
un lieu où nous avons des caves et que nous venons de faire l'ouverture 
des caves le 30 avril, ce qui est un peu spécial. Il y a aussi certaines 
boissons minérales qui proviendraient de bien au-delà de notre frontière, 
ce qui nous étonne quelque peu. En définitive, c'est juste une volonté 
d'être rassuré et de savoir comment fonctionnerait cette manifestation, 
comment elle est organisée car il y a un certain nombre d'associations 
de cette ville, qui font fonctionner cette ville, qui ont un rôle social 
important dans la ville, un rôle aussi éducatif et il serait bien quand 
même qu'elles puissent participer valablement à cette manifestation et 
en faire profiter beaucoup de gens. 
 
M. Joël Zimmerli demande : 
 
- En page 406, un poste important de 772'500 francs concerne les 
prestations de la Police cantonale. Dans le contexte de la résiliation de la 
convention entre la Ville de La Chaux-de-Fonds et la dite police, le 
groupe PLR aimerait demander au Conseil communal s'il peut nous dire 
quelles sont les prestations qui sont comprises dans ce montant et si la 
Ville de Neuchâtel est satisfaite des dites prestations? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la Sécurité, déclare : 
 
- Je répondrai aux questions concernant les comptes, plus la question 
annexe puisque telle est votre volonté. Concernant le cahier des charges 
de la police de proximité, je me permets de vous renvoyer à votre rôle de 
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membre de la Commission financière. Malheureusement, vous étiez 
absent le jour où ce cahier des charges a été distribué à tous les 
membres présents. 
 
Vous avez parlé du travail administratif qui va croître avec les nouvelles 
dispositions et de la manière de l'alléger en le reportant sur d'autres 
collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes en sous effectifs à la police 
puisque nous n'avons pas atteint l'effectif idéal pour réussir au mieux 
notre mission. Il est donc illusoire de croire que certaines personnes ont 
des disponibilités aujourd'hui qui puissent faire en sorte de diminuer ces 
tâches administratives. Nous allons étudier la question de rationaliser au 
mieux le travail. Mais, rassurez-vous, les gens de la police de proximité 
sont bel et bien dans le terrain, un maximum de leur temps. 
 
Au sujet toujours de la police, il y a un certain nombre de choses qui ne 
sont pas encore au point, mais qui sont générées par la genèse même 
de la loi sur la police, telle qu'elle a été acceptée par les députés. 
Premièrement, on n'a pas réussi à séparer les trois grandes missions de 
la police que sont l'intervention, la prévention et la proximité. On en 
arrive alors à interpréter même l'intervention de la police. Sous prétexte 
qu'il s'agit d'une intervention pour le bruit, par exemple, on considère que 
c'est une mission de proximité alors que quand vous avez du bruit, ce 
n'est pas forcément une mission de proximité, surtout pas au milieu de la 
nuit et c'est plutôt parfois des interventions urgentes. 
 
Deuxièmement, on s'est imaginé que tout allait rapidement fonctionner, 
c'est ce que nous avons cru en votant cette loi sur la police, sans s'être 
au préalable donné les moyens simples, mais efficaces, pour le contrôle 
des prestations externes, soit en contrat de prestation, respectivement 
en mission dite intercalaire. Nous en sommes toujours à une surcharge 
administrative pour les collaborateurs policiers dans ce cadre. En effet, il 
ne faut pas perdre de vue que l'enjeu est surtout financier. 
 
Troisièmement, chacun a été traité différemment par le prestataire de 
services, soit la Police cantonale. C'est peut-être plus simple, mais tous 
n'ont pas été traités de la même manière, ce qui est plus grave, car c'est 
lui qui a le monopole de la prestation. En effet, il s'agit bien d'une 
position dominante et de monopole et il n'y a pas de raisons que cela 
soit ainsi. 
 
Quatrièmement, il faut donner du temps au temps. Cette réorganisation 
ne peut pas se faire en une année. En revanche, le prestataire de 
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services doit tenir compte des remarques de ses clients. Nous sommes 
clients, nous payons pour une prestation. 
 
Cinquièmement, ceux qui s'imaginaient que le prestataire de services 
aurait la même sensibilité que ses clients communaux se sont 
rapidement rendus à l'évidence que cela n'était pas le cas. Vous avez 
fait allusion à la Ville de La Chaux-de-Fonds, je n'y reviens pas, il s'agit 
d'un dossier extra muros. En fait, la convention que la Ville de Neuchâtel 
a passée avec le Canton précise que les missions intercalaires sont 
planifiées et définies par la police neuchâteloise en accord avec le 
commandant de la police de la Ville. Ces missions sont estimées à 4 
postes équivalent plein temps, selon l'article 7 de cette convention, ce 
qui représente la somme annuelle de 618'000 francs, soit 51'500 francs 
par mois. Vous avez mentionné un autre chiffre, c'est parce qu'il y a 
encore des prestations pour la fête des vendanges. Je fais bien la part 
des choses, je prends 618'000 francs. Pour ce montant, aujourd'hui, que 
constatons-nous? Il s'agit d'une opération purement mathématique. 
Lorsque l'Etat nous dit que nous devons payer ce montant, il fait des 
divisions et cela nous conduit à des situations qui sont quelque peu 
déstabilisantes et surtout qui n'engagent pas à la confiance et à la 
transparence avec notre partenaire puisque, finalement, pour plusieurs 
mois, on nous dit qu'il y a 768 heures de missions intercalaires. C'est la 
même chose, mois après mois et cela ne tient évidemment pas la route 
car il y a une activité différente en fonction des mois. Vous conviendrez 
avec moi que vous n'avez pas tout à fait la même activité la nuit en été 
qu'en plein hiver. Pour ce prix, il nous semble, c'est ce que nous 
exigeons et nous travaillons dans ce sens avec le Canton, que nous 
devrions avoir une facture détaillée qui corresponde à la prestation 
commandée et bien entendu la prestation fournie, comme si nous nous 
adressions à une entreprise privée à qui nous demandons qu'elle fasse 
une prestation, qu'elle nous fasse une facture que nous pouvons 
contrôler. En résumé, nous ne somme donc pas pleinement satisfaits de 
la manière dont les choses se passent. Néanmoins, il ne s'agit pas de 
comparer la situation de la Ville de La Chaux-de-Fonds avec la nôtre 
puisque la Ville de La Chaux-de-Fonds a, pour l'ensemble de ses 
prestations, un contrat avec le Canton. 
 
Les heures d'ouverture du village. Ce sont tous les matches qui pourront 
être visionnés. Les préparatifs, s'il fallait vous rassurer, vont bon train. 
Nous mettons aujourd'hui à disposition 6'000 mètres carrés, dont 1'500 
sont pré réservés, c'est donc plutôt une bonne chose. La formule est 
identique à celle pratiquée lors du village de l'Euro 2008, c'est-à-dire que 
nous ne voulons pas faire de l'argent, ce n'est pas le but de cette 
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manifestation, que l'on soit bien clair. Pour rappel, nous avons ristourné 
5'267 francs aux tenanciers de stands qui ont participé au village de 
l'Euro, s'agissant notamment de leur consommation d'électricité. C'est 
vous dire que nous travaillons dans le même esprit cette année. Chacun 
viendra avec son matériel, installera son stand et nous mettons à 
disposition, au meilleur prix, les conditions cadre. Nous fournissons tout 
le nécessaire pour visionner les matches du 11 juin au 11 juillet avec une 
petite nuance. La première semaine, s'il fait mauvais temps, c'est-à-dire 
si les conditions météo nous empêchent de démonter le chapiteau qui 
sera à cet emplacement à ce moment, évidemment nous ne pourrons 
pas mettre à disposition la surface complète. Il pourrait donc y avoir un 
léger décalage au début, mais uniquement lié aux conditions météo. 
 
Comme d'habitude, l'eau, l'électricité, les WC seront à disposition et 
nous aurons notre fameuse équipe de médiateurs qui est en train de se 
constituer. Ce qui change, et c'est important que vous le sachiez, c'est 
que nous ne pouvons pas, en tant que Ville, exiger des organisateurs de 
manifestations d'être exemplaires dans le domaine de la gestion des 
déchets, sans que nous le soyons nous-mêmes. Nous avions deux 
solutions. Soit nous facturions les coûts de gestion des déchets en 
reportant cette charge sur les tenanciers de stand. Cela représente 
20'000 francs. L'autre solution était de trouver quelque chose d'innovant 
et d'agir sur ces 20'000 francs et de faire en sorte qu'ils n'aient pas 
besoin d'être facturés ou très partiellement seulement. Nous avons fait 
appel aux minéraliers de la place et nous leur avons demandé de mettre 
en place une politique commune et uniforme de gestion des déchets, et 
tout particulièrement des gobelets. Le fournisseur devra donc s'occuper 
de tous les déchets qu'il occasionne et il se chargera de la récupération 
des gobelets. Nous avons demandé d'offrir les meilleurs prix auprès des 
exploitants des terrasses du village, que les invendus des exploitants 
soient repris dans les conditions de l'entreprise et de garantir la chaîne 
du froid sur le village et auprès des exploitants de stands-terrasses avec 
l'installation d'un camion frigo sur place. Concrètement, les boissons ne 
sont vendues aux clients que dans des gobelets, le vin peut-être vendu 
en bouteille, mais avec une consigne de 10 francs pour s'assurer que la 
bouteille revienne, en marquant les bouteilles pour éviter un marché noir 
des bouteilles, une utilisation d'assiettes en carton ou carton recyclé. Le 
tri des déchets doit se faire au stand de vente, le pet, le verre et l'alu ne 
sortent pas de derrière les comptoirs et le fournisseur récupère ses 
déchets directement. C'est pour cela que nous avons un minéralier qui 
se trouvera être sur la place, après avoir effectué un contact avec tous 
les autres. Le tenancier de stand est gagnant à plusieurs titres. D'une 
part, car il dispose d'une chaîne du froid, d'autre part il a une gestion des 
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déchets performante et il fait une économie de 20'000 francs que nous 
n'allons pas reporter sur le tenancier. 
 
Les rumeurs dont il faut absolument tordre le cou : oui, il y aura du vin 
neuchâtelois à disposition sur le site du mondial, oui, il y aura toutes 
sortes de minérales à disposition. Je termine avec quelques chiffres et 
faites-les circuler. Avec ce système, nous avons réussi à baisser de 20 
francs par jour les coûts du village, ce n'est pas rien et nous en sommes 
aujourd'hui à 9,70 francs l'heure d'exploitation pour un stand terrasse de 
50 m2, tout compris, y compris le spectacle. Si vous trouvez quelqu'un 
qui peut faire mieux, je suis à votre écoute. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je remercie le Conseil communal pour sa réponse. Il l'a dit lui-même, il 
s'agit aussi de faire taire les rumeurs. Nous sommes un parlement où 
nous avons à communiquer non seulement entre nous, mais aussi avec 
la population, ce qui est fait pour ce sujet et pour d'autres. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- J'aimerais faire remarquer au porte-parole du Conseil communal que 
dans les obligations de conseiller général membre de la Commission 
financière, il figure celle de m'excuser lorsque je ne suis pas là, ce qui 
était le cas lors de la séance où vous avez distribué ledit document, ce 
qui m'amène à penser que je serais en droit d'attendre que vous me le 
fassiez parvenir puisque je m'étais excusé et que vous savez que j'y 
tiens. Enfin, vous ne voulez pas me faire de peine… Sinon pour la 
deuxième question, j'ai dû mal m'exprimer. Je voulais savoir s'il était 
possible de décharger le personnel administratif pour lui permettre de 
prendre, à ce moment-là et de décharger à son tour le personnel de 
police des heures des basses œuvres administratives qui sont les 
siennes et dont vous nous annoncez une augmentation. C'est un 
déplacement de tâches, question que je vous pose, précisément parce 
que je sais que le sous effectif règne partout. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, complète : 
 
- Si vous ne l'avez pas reçu, nous vous ferons parvenir ce cahier des 
charges. Je pensais qu'il était joint au procès-verbal de la commission. 
S'agissant de la question que j'ai comprise à l'envers, l'idée est 
intéressante de vouloir décharger le personnel administratif d'un certain 
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nombre de tâches. Nous allons y réfléchir, mais, une fois encore, avec 
nos effectifs, les gens sont occupés, voire sur occupés. 
 

08 Police du feu 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- La belle saison pointant son joli nez, nous aimerions savoir si le Conseil 
communal a l'intention de prendre des mesures particulières pour 
améliorer la sécurité des baigneurs adeptes du lac et de ses plages? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- La belle saison ne saurait tarder et nous avons mis en place, organisé, 
une sensibilisation auprès des baigneurs sur les différentes plages de la 
commune au moyen d'une action combinée, SIS, c'est-à-dire pompiers 
et ambulanciers, accompagnés de membres de la Société de sauvetage 
du bas lac et ces joyeuses équipées iront sur la plage, en principe, 
quatre fois en début de saison pour sensibiliser les baigneurs aux 
dangers de la baignade en distribuant des dépliants qui sont fournis par 
la Société de sauvetage du bas lac.  
Par la même occasion, nous inviterons la presse à relayer cette 
information le moment venu. C'est un peu tôt maintenant. 
 

09 Jeunesse et intégration 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Concernant la garderie des Petits Sioux, j'aimerais savoir si, depuis 
l'information donnée en Commission financière la situation a évolué, le 
cas échéant, vers le mieux ou le moins bien? 
 
Mme Khadija Clisson demande : 
 
- On a constaté que la commune n'offre pas suffisamment de places 
d'apprentissage pour les apprentis socio-éducatifs dans les crèches 
communales. Que compte faire le Conseil communal pour promouvoir 
les places d'apprentissage dans le secteur de la petite enfance? 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz relève : 
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- Concernant les pages 444 et 445, au sujet des crèches, comment se 
fait-il que les Bercles coûtent 533'000 francs pour 50 places et la crèche 
du centre-ville coûte 800'000 francs pour 55 places. Donc, une place au 
centre-ville est nettement plus chère qu'une place aux Bercles? 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de Jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Vous allez croire que je n'ai pas envie de répondre à vos questions ce 
soir. Je vous rassure il n'en est rien. Les deux questions posées par le 
groupe socialiste ne m'ayant pas été annoncées, je suis embarrassé 
pour y répondre. Je ne peux qu'improviser une réponse que je 
complèterai par écrit au besoin. Au sujet du Petit Sioux, je n'ai pas 
d'information, mais peut-être que si je les cherchais, j'en obtiendrais par 
rapport à ce qui a été dit en Commission financière. 
 
S'agissant de la position de la Ville en matière d'apprentissages, d'une 
manière générale, cette question relèverait plutôt de mon collègue 
responsable des ressources humaines. D'un point de vue général, je 
crois que la Ville n'a pas à rougir, bien au contraire. Je n'ai pas les 
chiffres en tête, mais je me souviens avoir fait une recherche à ce sujet 
et la Ville était très très loin en avant par rapport à la position de l'Etat 
dans le domaine de l'apprentissage. 
 
S'agissant de l'apprentissage dans les crèches, je n'ai pas le détail, mais 
je peux vous dire qu'effectivement nous privilégions la qualité dans nos 
établissements d'accueil des enfants et que, pour cette raison, nous 
avons probablement davantage que d'autres établissements privés, 
davantage de titulaires de titres HES-ES et effectivement nettement 
moins de titulaires de CFC, ce qui renchérit nos crèches, c'est 
incontestable, mais ce qui garantit aussi une qualité que je crois 
beaucoup nous envient. 
 
S'agissant de la question du groupe PLR, elle ne m'avait pas été 
annoncée non plus. On m'avait annoncé une question sur le coût de la 
crèche du centre-ville qui dépassait celui qui était annoncé au budget. A 
cette question j'ai un début de réponse. D'ailleurs la réponse vous est 
partiellement donnée par les pages jaunes du rapport où nous vous 
expliquons que le dépassement est dû, pour l'essentiel, à une baisse des 
recettes. Au centre-ville, on voit qu'au 09.14.433.01, il y a 58'000 francs 
en moins de contributions des parents et au 09.14.452.04, 74'000 francs 
de moins de la part des communes externes, ce qui nous fait donc un 
total de 132'000 francs qui vous explique quasiment la différence par 
rapport aux 135'000 francs que vous voyez en dépassement par rapport 
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au budget. Maintenant, par rapport à la différence avec les Bercles, ce 
que je peux dire de mémoire c'est qu'il y a une particularité aux Bercles. 
On parle de la crèche des Bercles, mais cette crèche comporte une 
partie structure d'accueil parascolaire et le parascolaire coûte moins cher 
que les crèches puisque le taux d'encadrement pour des nourrissons est 
nettement plus élevé que pour des élèves qui fréquentent l'école 
obligatoire. 
 

10 Culture 
 
M. Roy Cairala intervient : 
 
- Au compte 10.01.311.06, le groupe UDC souhaiterait connaître les 
objets acquis dans l'achat d'objets de collection? 
 
Mme Katja Lehr souligne : 
 
- La célébration du millénaire est importante et nous tient à cœur. Lors 
de la dernière séance, nous en avons discuté. Aujourd'hui, dans le cadre 
des comptes 2009, le groupe PLR aimerait avoir une appréciation du 
Conseil communal concernant la levée des fonds. Nous avons trois 
questions. La levée des fonds pour les différents projets se déroule-t-elle 
comme prévu? Cette activité rencontre-t-elle des difficultés particulières? 
La planification de la levée des fonds respecte-t-elle la grille de temps 
prévue par le bureau du Millénaire? 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Les questions ne sont pas en rapport direct avec les comptes 2009, 
mais vu le précédent, nous allons les accepter. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Le Conseiller communal Olivier Arni en a parlé tout à l'heure, je 
rappelle qu'actuellement la bibliothèque Pestalozzi ne peut pas accueillir 
de stagiaires car il n'y a pas de places pour eux. Le Conseil communal a-
t-il l'intention de se saisir de ce dossier et pourrait-il nous informer sur 
ses intentions? Nous avons parlé ce soir d'entretien du patrimoine. 
J'aimerais briser une lance en faveur de la mise en valeur du patrimoine 
et en particulier sur un objet qui concerne la culture, l'ancienne salle du 
conseil d'administration de la brasserie Muller qui est une salle dans 
laquelle vous trouvez des fresques peintes par Charles L'Eplattenier en 
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1936 et qui sont un objet absolument unique en Suisse et même en 
Europe et dans le monde! Cet endroit signe les noces de l'économie et 
de la culture, ce qui, par les temps qui courent mérite un certain coup de 
chapeau. C'est un endroit qui pourrait être mis en valeur à l'occasion du 
millénaire car il est magnifique et il pourrait servir de salon de réception 
pour la Ville. On pourrait y faire venir des patrons d'entreprises et leur 
montrer enfin notre patrimoine. 
 
M. Olivier Forel ajoute : 
 
- La Commission culturelle de cette Ville ne s'est pas réunie depuis bien 
trop longtemps, tellement longtemps que nous nous souvenons plus 
quand c'était. Le groupe popvertssol s'en inquiète et voudrais savoir si 
cette mise en sommeil ne préfigure pas, comme nous le craignons, que 
cette commission ne soit simplement plus convoquée. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Au compte 10.01.365.26, nous avons, NIFFF, subvention de 20'000 
francs. Nous avons appris incidemment que le NIFFF fête ses dix ans 
cette année. Pour notre information et notre éducation, le Conseil 
communal a-t-il imaginé faire quelque chose de particulier pour cet 
anniversaire? 
 
M. Jonathan Gretillat précise : 
 
- J'avais déjà posé la question à l'occasion du budget, mais comme le 
dossier a certainement évolué j'aimerais savoir ce qu'il en est de la 
Maison du concert? Merci au Conseil communal de nous informer. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- S'agissant des achats d'objets de collection, je voudrais mentionner 
qu'effectivement c'est typiquement une question de sous-commission. La 
liste détaillée des acquisitions et des dons au Musée d'art et d'histoire 
figure dans le rapport de bibliothèques et musées dont vous avez reçu 
récemment l'édition concernant l'exercice 2008. Il y a toujours un 
décalage par rapport à l'activité puisque cet intéressant ouvrage 
regroupe toutes les activités de tous les musées et des bibliothèques, y 
compris la BPU. On y trouve toutes les acquisitions qui sont importantes, 
mais avec 50'000 francs, on ne fait pas de miracles sur le plan des 
œuvres d'art. Il y a également les dons et les acquisitions qui peuvent 
être faits en collaboration avec l'Etat grâce au Fonds cantonal de 
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rapatriement d'œuvres d'art et aussi le Fonds Maximilien de Meuron. Ce 
rapport est plus précis et complet que de répondre oralement à cette 
question, ce qui serait un peu fastidieux. Il y a 16 positions. Les 
montants pour 54'000 francs se répartissent en petits montants de 300 
ou 340 francs, d'autres plus élevés, près de 11'000 francs et je vous fais 
grâce de la liste détaillée, mais je la tiens volontiers à votre disposition. 
 
La bibliothèque Pestalozzi ne peut pas accueillir de stagiaires et, en 
avril, j'ai à nouveau visité cette bibliothèque et j'ai effectivement été 
frappée par l'entassement du matériel et la difficulté d'avoir davantage 
de personnel, voire même d'ouvrir des ouvrages sur des tables lorsqu'il y 
a une classe d'école qui y vient. C'est vraiment très étroit, d'autant plus 
que c'est aussi une ludothèque. Effectivement, chaque centimètre carré 
est utilisé, jusqu'au plafond. Il faut rappeler qu'il y avait eu un rapport du 
Conseil communal qui proposait une solution sur le site car, jusqu'à 
récemment, la bibliothèque n'a jamais voulu trouver d'autres locaux que 
ceux où elle est installée. Il faut dire aussi qu'ils sont avantageux et ils 
ont l'avantage aussi d'être de plain-pied et au centre-ville. C'est la 
meilleure solution sur ce site et vous vous souvenez sans doute que le 
rapport concernant la réorganisation des locaux, qui comprenait 
justement un volet assez important en termes d'investissement avec 
l’agrandissement de cette bibliothèque sous les locaux de la cour, où se 
trouvent les locaux actuels des garages que nous avons au faubourg du 
Lac, ce rapport avait été retiré. 
 
Entretemps, une réflexion a débuté concernant les bibliothèques d'une 
manière générale. La position n'est pas arrêtée définitivement, mais faut-
il améliorer la bibliothèque sur ce site ou alors regrouper les 
bibliothèques, je pense ici à la Lecture publique, à Bibliomonde, sur un 
seul site dans un même bâtiment et profiter des synergies entre elles 
puisque, aujourd'hui, il y a des adultes qui vont de temps en temps 
chercher un ouvrage à la bibliothèque Pestalozzi, c'est rare, mais il y a 
des jeunes, voire des enfants qui peuvent avoir accès à des ouvrages de 
la Lecture publique ou de la BPU.  
 
Finalement, il serait intelligent de faire de la bibliothèque Pestalozzi une 
aile de la bibliothèque publique et profiter de ces synergies et permettre 
aussi aux parents ou aux enseignants qui accompagnent les enfants de 
se servir eux aussi d'ouvrages et de livres par la même occasion, en 
laissant les enfants choisir le leur. Il y aurait du sens à regrouper les 
bibliothèques. Il est vrai aussi que la présidente de l'association m'a 
demandé d'examiner si des mesures à court terme peuvent être prises 
sur le site afin de donner un peu plus d'espace déjà aujourd'hui et 
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rapidement compte tenu des difficultés actuelles. Il y a une vision à long 
terme de regroupement et qui a plutôt plu aux responsables et au 
personnel qui trouvaient cela très intéressant, mais ils souhaitent tout de 
même que nous trouvions aussi des mesures à court terme. 
 
Nous avons donc déjà pris contact avec l'un des architectes de la section 
de l'environnement qui nous a accompagné lors de la visite. Lorsque l'on 
n'est pas architecte, on a le sentiment que c'est tout simple et qu'il suffit 
de casser un mur, etc. Dans la réalité les choses sont rarement aussi 
simples, mais le dossier est à l'étude. 
 
Concernant la rénovation des fresques l'Eplattenier à l'ancienne 
brasserie Muller, cette question a intéressé la presse récemment du fait 
d'un tableau du peintre qui a quitté le canton et qui a été finalement 
acheté par une galerie hors du canton de Neuchâtel, ce qui avait créé 
l'émoi sur cette question. L'étude des coûts concernant cette rénovation 
avait été faite. Il y a d'une part la rénovation des fresques elles-mêmes, 
la restauration donc et, d'autre part, de la salle ou de l'espace dans 
lequel ces fresques sont installées: le coût global est de l'ordre de 
120'000 francs. C'est un montant à la mesure des compétences 
financières du Conseil communal. L'enveloppe du bâtiment, car c'était 
bien cela le souci lorsque la Ville avait racheté ce patrimoine, est 
actuellement hors d'eau, c'est-à-dire que les travaux d'isolation à 
l'extérieur sont sains et ont été réalisés. Maintenant, puisqu'il y avait un 
défi, il faut protéger ces fresques par rapport à des dégradations surtout 
liées à des infiltrations d'eau qu'il y a eu dans la salle et surtout de la 
mettre hors d'eau afin de pouvoir au moins maintenir le patrimoine dans 
son état actuel sans qu'il se dégrade à nouveau. Les mesures de 
précaution ont donc été prises et toujours pour des raisons financières, 
l'investissement concernant sa restauration n'a jamais été proposé, 
raison pour laquelle ces fresques sont en l'état. Pour les avoir vues 
récemment, elles ne sont pas en très mauvais état. Les travaux de 
restauration sont vite coûteux en matière d'art, mais sont possibles et 
l'état actuel n'est pas trop mauvais et une restauration est possible. 
 
Au sujet du NIFFF, vous vous souvenez sans doute que le Conseil 
général l'avait décidé dans le cadre du budget 2009; en 2009, après 
l'adoption du budget, il a introduit une subvention de 20'000 francs en 
faveur du NIFFF dans les subventions ordinaires puisqu'auparavant, le 
soutien de la Ville émargeait au budget des subventions extraordinaires 
qui figurent à la culture. Nous avons appris assez récemment qu'il y avait 
des intentions particulières s'agissant du dixième anniversaire. C'est 
donc un budget important que pour la soirée de gala du 10ème 
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anniversaire avec un groupe rock bien connu, les "Young Gods" qui 
jouera à l'occasion de la projection d'un film et la Ville,  pour cette 
manifestation dont le coût est de 91'000 francs, a décidé, dans le cadre 
de ses compétences, d'accorder un crédit de 10'000 francs. 
 
A propos de la Maison du Concert, vous vous souvenez sans doute 
qu'une question a été déposée au Conseil général en septembre et vous 
avez sans doute constaté que la réponse écrite ne vous est pas encore 
parvenue. Nous sommes largement au-delà du délai de réponse de deux 
mois et cela s'explique par le fait que nous sommes actuellement en 
procédure, du fait que nous avons notifié le non renouvellement du bail 
aux locataires actuels au mois de septembre, puisque nous avions, un 
an avant l'échéance du bail, la possibilité de ne pas le renouveler. Il était 
à l'origine de dix ans. Nous avions l'intention, sur le plan de la politique 
culturelle, de revenir aux objectifs initiaux d'il y a dix ans, c'est-à-dire 
d'ouvrir davantage le lieu de la Maison du Concert aux acteurs culturels 
indépendants, puisque, petit à petit, de nombreux acteurs culturels qui 
étaient à l'origine du projet et de l'association, ont quitté cette 
association. En parallèle à cette situation, nous sommes en contact avec 
beaucoup d'acteurs culturels qui ont beaucoup de difficultés à trouver 
des lieux pour produire et présenter leurs spectacles. C'est la raison pour 
laquelle nous avions résilié le bail.  
 
Aujourd'hui, nous sommes en négociations dans le cadre de l'Autorité de 
conciliation en matière de baux puisque le non renouvellement a été 
contesté et, dans le cadre de cette négociation, il est maladroit de 
répondre de manière écrite au Conseil général. Il est bien clair qu'à 
l'achèvement prochain de la négociation, le Conseil général sera informé 
de la suite du dossier, mais je voudrais affirmer, au sujet de l'affectation 
de la Maison du Concert, qu'il n'y a aucune intention du Conseil 
communal de modifier quoi que ce soit dans l'affectation, mais bien de 
permettre à davantage d'acteurs culturels de s'y produire, de présenter 
leur spectacle, d'avoir une maison plus vivante que ce que nous avons 
connu. Soit nous trouvons un accord avec le comité actuel de 
l'association et nous pouvons conclure cet accord, soit nous ne nous 
entendons pas et la négociation n'aboutira pas, donc la décision 
appartiendrait, s'agissant du non renouvellement du bail, au tribunal civil 
ordinaire dans une procédure ordinaire. 
 
Effectivement, la Commission de la culture n'a plus été réunie, d'après 
les procès-verbaux, depuis 2001. Elle travaillait d'ailleurs au concept de 
l'activité culturelle en lien avec Expo.02. Vous vous souvenez que la Ville 
avait un projet assez ambitieux pour accompagner Expo.02. Elle n'a pas 
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été reconstituée par la suite, pas en 2004, pas en 2008. En février, nous 
avons sollicité toute une série de personnalités ainsi qu'une personne 
par groupe politique pour recréer cette commission consultative du 
Conseil communal, qui comprend 21 membres, donc c'est une taille 
importante et nous avons écrit à un certain nombre de personnalités le 
24 février pour permettre de la réunir à nouveau. D'abord le Conseil 
communal doit nommer les membres qui acceptent d'en faire partie et 
ensuite la réunir. Toujours est-il que nous devons relancer ces 
personnes car sur les 21 sollicitées par écrit avec une enveloppe timbrée 
pour nous retourner un questionnaire, nous avons reçu trois réponses. 
C'est très faible et nous devons les relancer, mais notre intention n'est 
pas de supprimer cette commission mais de la renommer pour qu'elle 
puisse jouer son rôle consultatif qui est nécessaire au développement de 
projets en matière culturelle. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz relève : 
 
- Qu'en est-il du rapport sur la culture? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Un rapport sur la culture vous avait été annoncé à plusieurs reprises et 
ceci depuis plusieurs années. Sur un plan plus réglementaire, un 
postulat a été déposé et adopté par votre Conseil le 9 mars 2009, il y a 
un peu plus d'une année, portant sur une stratégie concernant la 
politique culturelle et ce postulat élargit beaucoup la question s'agissant 
d'un rapport sur la politique culturelle qui, au départ, ne concernait que la 
question de la politique culturelle menée au travers des subventions. 
Maintenant une stratégie sur la politique culturelle, c'est un domaine 
beaucoup plus vaste qui concerne aussi les musées, toutes les 
institutions. Le rapport est repris et je souhaite effectivement avoir un 
panorama complet sur l'activité culturelle et la politique culturelle et pas 
uniquement cibler sur les subventions. S'agissant des musées et de leur 
activité, le Conseil général est régulièrement saisi de rapports 
particuliers, parfois pour un agrandissement, un réaménagement, mais 
jamais sur l'activité des musées et c'est effectivement l'occasion d'aller 
plus loin pour tracer aussi l'avenir et les défis et problèmes rencontrés. 
Le fait que ce postulat élargisse énormément le rapport dont une partie 
est déjà rédigée nous amène à avoir du retard par rapport à un rapport 
qui nous avait été demandé ou qui avait spontanément été annoncé par 
le Conseil communal. Nous n'avons pas de retard par rapport au postulat 
qui a été adopté par le Conseil général le 9 mars 2009. 
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Effectivement, j'ai réexaminé tout la question des dossiers et des 
motions et postulats en suspens en matière culturelle. Aussi récemment, 
le 28 septembre 2009, donc il y a moins d'un an, une motion a été 
adoptée par votre Autorité concernant la gratuité dans les musées pour 
les jeunes. Il y a une vieille motion, et nous avions eu un rapport 
d'information intermédiaire à ce sujet concernant une vidéothèque. Il y a 
une motion encore plus ancienne, du 4 septembre 1995, nous venons de 
parler du sujet, concernant la bibliothèque Pestalozzi et puis, plus 
récemment encore, une motion concernant le chèque sport et culture du 
25 mars 2002 et ce chèque concernait plutôt la politique de la jeunesse 
et avait été confiée au Parlement des jeunes qui finalement avait 
renoncé. J'ai cru comprendre qu'il s'y intéressait à nouveau. Voilà les 
motions et postulats en cours concernant la culture, mais pour pouvoir 
répondre à la stratégie sur la politique culturelle, il faut pouvoir présenter 
un panorama complet et cela prend plus de temps. J'espère qu'en 
principe nous arriverons dans le délai maximum de deux ans. 
 
Mme Katja Lehr intervient : 
 
- Concernant le millénaire et les levées de fonds, je n'ai pas eu de 
réponse. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, complète : 
 
- L'objectif, s'agissant du programme associé n'étant pas financé par le 
crédit d'investissement voté par le Conseil général, est de réunir 1,1 
million de francs de fonds privés pour permettre le financement d'une 
programmation associée et, actuellement, nous sommes en discussion 
avec certaines entreprises. Nous attendons des réponses. Je dirai 
qu'une partie de l'objectif est atteinte, mais nous ne sommes pas encore 
au bout de nos peines s'agissant de l'ambition de réunir plus d'un million 
de francs de fonds privés. Par rapport à la planification, nous sommes 
tout à fait dans les temps de ce que nous avions envisagé. Il était aussi 
dit, dans le rapport sur le millénaire, que si nous ne parvenions pas à 
atteindre l'objectif ambitieux que nous avions fixé, le programme serait 
réduit en conséquence. Pour l'instant, il est prématuré de donner des 
informations chiffrées et précises, et il appartiendra aussi à la 
Commission du Conseil général d'être informée en priorité. 
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M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- Je remarque qu'on avertit en priorité la Commission cette fois, mais a-t-
on une fourchette entre le 1,1 million qui doit être trouvé et le "on est sur 
la bonne voie"? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Nous sommes à peu près à la moitié de l'objectif, ce qui est assez 
important. 
 

11 Infrastructures et énergie 
 
La parole n'est pas demandée. 

12 Sports 
 
M. Roy Cairala déclare : 
 
- Au compte 13.76.306.01 pour quelle raison ce poste est-il supérieur de 
25'000 francs par rapport au budget 2009? 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz demande : 
 
- Concernant une étude faite pour 120'000 francs au sujet des piscines. 
En quoi consiste exactement l'étude et comment le Conseil communal a 
pu mettre 120'000 francs, ce qui me semble énorme, pour une étude si 
la capacité financière de réalisation est quasiment à zéro? 
 
M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- Concernant le stade de la Maladière, on peut lire dans le rapport que 
ce stade nous coûte 3'760 francs par jour, ce qui est, je cite, dans les 
normes. Connaissant un peu le monde du football et le football suisse, je 
ne vois pas d'autres stades similaires en Suisse, je ne sais pas 
exactement comment on fait les comparaisons et comment on peut dire 
que ce chiffre est dans les normes. Cela dit, ce chiffre est important, trop 
important. Il faut donc essayer de trouver de nouvelles recettes pour 
diminuer ce coût journalier.  
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J'aimerais savoir si le Conseil communal a entamé des réflexions pour 
améliorer la rentabilité de ce stade en essayant, notamment, d'organiser 
plus de manifestations sportives dans cet édifice? 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Dans le rapport de la sous-commission il est déclaré, à propos du stade 
de la Maladière, que les grandes manifestations, les concerts doivent 
être provisoirement abandonnés car il est illusoire, vu les moyens 
actuels en possession et les obstacles logistiques et aussi le prix 
coûtant. C'était une phrase à peu près semblable qui apparaissait dans 
le budget 2010, dans le rapport de la même sous-commission. La 
question que nous nous posons c'est effectivement, techniquement ce 
stade est multifonctions, mais est-ce encore une réalité ou une illusion? 
Qu'en est-il de la possibilité de faire des concerts dans le futur? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Concernant la question de M. Cairala, loyer à des tiers, maison de 
vacances de Haute-Nendaz, la différence de 25'000 francs par rapport 
au budget 2009: vous vous souvenez sans doute, c'est d'ailleurs 
mentionné dans le rapport, que la maison de Haute-Nendaz a été louée 
à un tiers et mise en gérance à partir du mois de juin. En fait, la Ville qui 
avait des exploitants sur place auparavant, avait déjà signé des contrats 
avec des groupes pour la suite. Ce qui a été fait, c'est que nous avons 
financé la différence entre le tarif qu'aurait appliqué le nouveau gérant, 
puisque c'était après le 1er juin 2009, et avons payé au gérant la 
différence auquel nous nous étions engagé contractuellement. En 
revanche, en parallèle, la Ville a encaissé le loyer de Cité-Joie, 
puisqu'elle a commencé à partir du 1er juin de louer le bâtiment et les 
équipements. D'une part nous avions encaissé le loyer et, d'autre part, 
nous ne pouvions pas demander au gérant d'appliquer des tarifs sur 
lesquels il allait perdre de l'argent comme la Ville perdait de l'argent avec 
cette infrastructure. Vous avez vu sans doute le bilan final, pour l'année 
2009 et sur 7 mois d'exploitation, que les comptes ont été améliorés de 
plus de 100'000 francs par rapport au budget. Si vous vous souvenez du 
budget 2010, cette maison ne dégage plus de déficit pour la Ville. Ce 
que l'on nous demande en matière d'urbanisme, nous l'avons fait avec 
Cité-Joie. 
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Au sujet du stade de la Maladière, nous avons indiqué, dans le rapport, 
le prix coûtant. Cela prend uniquement les charges. Nous avons indiqué 
le prix coûtant et pas d'autres éléments. Si nous exploitons davantage le 
stade, nous le louons davantage, cela ne va pas changer le prix coûtant, 
cela couvrira les charges du stade de la Maladière avec les recettes et le 
déficit sera moindre, mais le prix coûtant reste le même. J'ai calculé le 
prix coûtant du théâtre du Passage, en tenant compte uniquement du 
loyer, à part cela il y a toute l'exploitation du théâtre en termes de 
chauffage, électricité, conciergerie. Uniquement le loyer, c'est 2'000 
francs par jour.  
 
Avec les autres charges de personnel, nous sommes facilement à ces 
chiffres ou même plus. C'est une grosse infrastructure. Il y a eu des 
investissements, mais il y a aussi, en termes de personnel, des coûts 
fixes assez importants pour le stade de la Maladière. 
 
L'aspect multifonctionnel, j'ai relu le rapport, s'appliquait au bâtiment de 
la Maladière, pas au stade de la Maladière. C'est l'ensemble du bâtiment 
qui est multifonctionnel. C'est ce qui figure dans la première page du 
rapport puisqu'il abrite un centre commercial, toute une série de 
commerces, une caserne et six salles de sport et encore un espace à 
l'entrée. C'est donc le bâtiment qui est multifonctionnel et le stade n'est 
rien d'autre qu'un stade. Il n'est pas équipé, notamment pour couvrir la 
pelouse pour des concerts. Il est possible d'y faire des concerts, d'y 
monter des camions avec du matériel, il y a une rampe, mais 
l'équipement pour des concerts est très coûteux du moment que la Ville 
n'a pas acheté l'équipement pour couvrir le stade en cas de concert. Les 
patinoires, en revanche, au fil du temps, ont acheté les équipements 
pour pouvoir faire des concerts et aussi des réceptions et des banquets 
et elles ont le matériel. Le stade n'a pas le matériel et il faut le louer ou 
que les organisateurs l'amènent. Comment optimiser l'infrastructure du 
stade par des locations? Il faut savoir qu'en Suisse, il y a de plus en plus 
de stades modernes, rationnels, de la génération du nôtre. Bienne va 
bientôt en construire un, il y en a un à Winterthour. Il y a eu un 
processus de rénovation des stades un peu partout et je ne parle même 
pas du stade de Suisse. Il y a donc une certaine concurrence s'agissant 
des autres manifestations qui pourraient permettre d'encaisser des 
locations. J'ajouterai que les patinoires qui sont parfaitement équipées, à 
un prix forcément moindre pour l'organisateur, ont aussi du mal à 
accueillir des concerts car nous sommes dans un marché, parce que 
l'Arena à Genève est parfaitement équipée et draine la population 
romande, notamment avec des offres combinées avec les CFF pour le 
train-concert. Il y a donc concurrence, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y 
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aura que des manifestations de football dans ce stade. Il y a passion foot 
et d'autres occasions pour les gens de la ville de vivre d'autres émotions 
dans ce stade, pour les enfants et les jeunes aussi, pour les équipes de 
formation de Xamax. Ce stade, vous avez sans doute vu les statistiques, 
et pas seulement les aspects financiers en termes de recettes, mais 
aussi d'occupation et vous voyez qu'il est très occupé. Les plages pour 
faire autre chose que du football ne sont pas si nombreuses. 
 
Mme Amelie Bohm Gueissaz ajoute : 
 
- J'ai posé la question sur une étude de 120'000 francs sur les bassins. 
 
M. Joël Zimmerli remarque : 
 
- Je suis un peu déçu par la réponse que j'ai entendue, je sens un 
certain pessimisme. Vous nous faites des comparaisons avec 
Winterthour ou Lausanne, mais je vous ai posé la question de savoir s'il 
y avait des réflexions pour améliorer cette rentabilité et je ne demande 
pas que l'on me dise que des stades se construisent ailleurs et que nous 
ne pouvons rien y faire. J'attends qu'il y ait des réflexions pour que 
quelque chose se passe effectivement dans ce stade et que cela nous 
rapporte quelque chose. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- S'agissant des réflexions en cours, des contacts sont pris, notamment 
avec le festival Rock Oz’Arènes, à leur demande. Ils ont visité le stade et 
il devait y avoir un fameux groupe américain qui était en train d'organiser 
sa tournée en Europe et qui est à Bruxelles. Nous les avons presque eus 
au stade de la Maladière. Finalement, ils iront à Zurich car il y avait une 
question de dates et d'opportunité qui a fait que ce groupe ne pouvait 
pas venir. Les organisateurs habituels de concerts ont, jusqu'ici, toujours 
préféré tout de même la patinoire car il n'y a pas l'inconvénient de la 
pluie et du climat car c'est un gros risque pour des concerts en plein air. 
Aux patinoires, actuellement, la tendance est que les artistes se 
produisent dans des salles plus grandes, qui captent davantage de 
population. Ces contacts avec les organisateurs de Rock Oz’Arènes, qui 
n'ont pas d'espaces suffisants pour des concerts qui réunissent 10'000 
personnes, ont été positifs et ils ont été très impressionnés par la visite 
qu'ils ont fait et l'ouverture du Service des sports pour accueillir des 
concerts. On espère que, même si ce concert n'a pas pu aboutir, nous 
ne perdons pas du tout espoir d'organiser des concerts ici ou à la 
patinoire. Elle nous intéresse aussi la patinoire car nous sommes le plus 
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gros contributeur du syndicat intercommunal. Les deux infrastructures 
peuvent donc répondre à des besoins un peu différents s'agissant des 
volontés des organisateurs. 
 
Concernant le concours de projets que nous avons réalisé pour le bassin 
du Nid-du-Crô, il faut se remettre dans le contexte de 2008, avec une 
piscine que nous avions gratuitement à Monruz, l'ancienne piscine de la 
Neuchâteloise, dont nous ne payions uniquement que l'exploitation, avec 
le projet de la FIG qui n'a pas abouti et avec la perspective de devoir 
payer un loyer de 160'000 francs à partir de 2009. Nous passions d'un 
loyer gratuit à 160'000 francs avec une piscine exploitée en permanence 
du matin au soir, y compris le dimanche et nous devions trouver une 
solution intelligente pour remplacer cette piscine: non seulement il y 
aurait eu un loyer de 160'000 francs, mais en plus des investissements 
importants. Cette piscine a 25 ans et arrive à bout de course. Nous 
avons donc cherché une solution. Si, sur le plan constructif, elle était 
effectivement assez cher, sur le plan du fonctionnement, avec une seule 
caisse, les mêmes vestiaires, avec du personnel polyvalent avec cette 
piscine intérieure que nous envisagions de construire au Nid-du-Crô, 
nous avions la solution optimale en termes d'exploitation. 
 
Pour être allée hier à la piscine, un dimanche de pluie, je peux vous dire 
que le bassin des non nageurs, avec les familles, les enfants, est 
absolument insuffisant. Durant 9 mois par an on ne peut pas se baigner 
dans le lac ou à l'extérieur avec notre climat. Cela veut dire que 9 mois 
par année, les enfants sont dans une pataugeoire comme bassin non 
nageurs pour apprendre à nager. Il est vrai que sur le plan scolaire, il y a 
des piscines qui mérite d'être rénovées et que les élèves apprennent à 
nager. On ne peut pas dire qu'ils n'apprennent pas dans cette ville: tous 
arrivent à nager au terme de leur cursus scolaire à l'école primaire. Mais 
il arrive que les familles avec les enfants et les adolescents, même s'ils 
ne savent pas encore nager, se rendent à la piscine et l'infrastructure est 
totalement insuffisante. Imaginez donc un carré de quelques mètres 
carrés avec une classe de 20 enfants, c'est tout à fait insuffisant. Ce 
projet était tout à fait bien conçu. La seule chose c'est effectivement la 
capacité financière de la Ville, avec les projets en lien notamment avec 
la politique d'agglomération que nous avons dû inscrire dans la 
planification financière, de telle sorte que ce projet n'a pas pu être inscrit. 
Cela ne veut pas dire qu'il est abandonné pour l'éternité, le besoin reste 
et une solution s'agissant d'un bassin pour enfants couvert pour 
apprendre à nager ou pour s'amuser reste une nécessité dans cette ville. 
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13 Transports 

 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Quand arrêtera-t-on de nous promettre pour cette année encore le 
rapport sur la mobilité douce? Je n'ai pas remonté plus loin que 2005, 
j'avoue, mais dans chaque rapport des Commissions financières, que ce 
soit le budget ou les comptes, on nous promettait, pour cette année 
encore, le rapport sur la mobilité douce. Je vois que le Conseil 
communal a su faire preuve dans ses réponses d'honnêteté, de sens de 
la nuance. J'aimerais savoir s'il va faire preuve de réalisme dans ce cas 
et saura ne pas perdre sa crédibilité? 
 
M. Fabio Bongiovanni demande : 
 
- En ce qui concerne les subventions Onde verte, ce n'est pas vraiment 
une question, mais plutôt une remarque. Je constate que ces comptes et 
gestion 2009 reprennent mot pour mot une phrase que nous retrouvons 
dans les rapports des années précédentes, à savoir :"une évaluation de 
cette action sera effectuée afin de l'adapter en fonction des objectifs en 
matière de mobilité durable en ville". Etant donné que la phrase est 
toujours la même et qu'il n'y a pas de réévaluation, j'ose espérer que 
celle-ci aura lieu le moment venu. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- L'étude se poursuit! (rires dans la salle). Sur les subventions Onde 
verte, effectivement nous avions mentionné notre intention dans le 
rapport de gestion. C'était évidemment lié à l'exercice 2009. Vous vous 
souvenez que, dans le programme politique, nous voulions reprendre 
cette question des subventions, abonnements Onde verte, en lien avec 
une mobilité durable, comme c'est écrit. Entretemps, le Conseil général 
en a décidé autrement puisqu'il a remis la subvention Onde verte alors 
que le Conseil communal entendait s'y prendre différemment. Pour la 
question de l'évaluation de l'impact, je dois dire très sincèrement que je 
ne me suis pas encore penché sur cette question. Effectivement, c'est un 
but, mais il faut pouvoir construire cela sur l'ensemble du programme 
politique de législature. Nous avons toujours l'intention de revenir avec 
des propositions pour soutenir la mobilité d'une manière un peu plus 
diversifiée, pas seulement les transports publics. Mobilité durable et 
mobilité douce s'expriment par différentes voies. Vous avez la solution 
pour les scooters électriques notamment. C'est dans ce cadre de 
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réflexions un peu plus globales que nous pourrons revenir devant votre 
Autorité pendant cette législature, c'est notre objectif. 
 
Quant au rapport sur la mobilité douce, il était promis de longue date. 
Notre intention est de répondre en lien avec le projet d'agglomération 
puisque mobilité et mobilité douce sont des axes assez forts de ce projet 
qui notamment est souhaité par la Confédération qui veut renforcer la 
mobilité douce, les transports publics en lien avec la construction d'une 
agglomération urbaine. Il y aura plusieurs mesures qui vont vous être 
présentées dans le cadre de ce que la Ville entend réaliser dans le cadre 
de cette première étape. Ce sera l'occasion pour nous de vous présenter 
de manière un peu plus globale les objectifs plus stratégiques que le 
Conseil communal entend mener en ville dans ce domaine. Très 
concrètement, cela veut dire 2011-2014, c'est la première étape pour les 
mesures classées A. Le plan directeur mobilité douce, sauf erreur, c'est 
2012 ou 2013, je n'ai pas le chiffre précis, mais je vous renseignerai 
exactement pour la prochaine fois. 
 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- Une remarque : les décisions du Conseil général ne sont pas 
incompatibles avec les promesses du Conseil communal. L'évaluation de 
la mesure est annoncée depuis que la subvention existe, à savoir 2002. 
J'ose espérer qu'une évaluation aura véritablement lieu. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, complète : 
 
- Osez espérer! Vous ne serez pas déçu. Evaluation du Fun'ambule. 
Nous nous sommes engagés, nous allons le faire. D'ailleurs il n'y a pas 
eu de questions ce soir sur le Fun'ambule, mais sachez que le délégué 
aux transports est déjà allé dans l'entreprise pour voir comment cela se 
passait. Nous avons pris ce contact, conformément à l'engagement que 
nous avions pris ici. Nous sommes en train de travailler sur l'entrée sud 
du Fun'ambule. Nous continuons à le faire. Par rapport à l'intention que 
nous avions c'était d'évaluer l'efficacité de cette mesure Onde verte, 
mais en lien avec une politique un peu plus large de soutien à la mobilité 
douce et à la mobilité durable. Nous allons évaluer cela et nous 
reviendrons. C'est écrit dans notre programme politique. Nous avons été 
pris de vitesse par la décision du Conseil général du mois de février, 
mais nous gardons tout à fait notre objectif. 
 
M. Fabio Bongiovanni renchérit : 
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- Je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose quand on nous dit 
que le Conseil communal a été dépassé par les décisions du Conseil 
général. Le Conseil communal n'a rien prévu, c'est normal qu'il se soit vu 
dépassé car il n'avait rien prévu alors que cela faisait des années qu'on 
nous disait qu'on ferait quelque chose et on a fait, pendant des mois, des 
subventions sans aucune base légale. 
 

15 Tourisme 
 
M. Roy Cairala déclare : 
 
- Une correction à apporter à la page 798 du rapport, point 5. 
L'augmentation des nuitées de la clientèle venant de Suisse dans le 
canton est de 2,55 % et non 12,6% comme indiqué. 
 
M. Grégoire Oguey relève : 
 
- La ville de Neuchâtel, c'est bien connu, manque cruellement de lits, tant 
pour les touristes que pour les participants à des colloques ou d'autres 
réunions. Alors qu'il convient à l'évidence d'étoffer l'offre en la matière, 
quelle n'est pas notre surprise de constater, en page 378 du rapport, 
dans les statistiques des établissements publics, qu'un hôtel paraît avoir 
fermé entre 2008 et 2009, le total passant de 12 à 11 hôtels. Nous nous 
demandons quel est cet établissement? Parallèlement, les travaux de 
construction de la nouvelle auberge de jeunesse n'ont toujours pas 
commencé alors que cet établissement permettrait de détendre le 
marché et d'offrir une gamme de prix devenue inexistante. A quel 
horizon le Conseil communal prévoit-il l'ouverture de l'auberge et de 
façon plus générale, quelle politique de promotion de l'offre hôtelière le 
Conseil communal applique-t-il? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice du tourisme, déclare : 
 
- Effectivement, c'est bien 2,55 % d'augmentation entre 105'330 et 
108'017 nuitées. C'est donc une erreur de transcription ou de calcul. 
Concernant les statistiques hôtelières, en fait, effectivement, vous avez 
raison de dire qu'un hôtel paraît avoir fermé, car il n'a pas fermé. Il s'agit 
de l'hôtel Auberge-In que vous connaissez. En fait l'exploitante avait 
déposé sa patente, la nouvelle exploitante avait obtenu du Service 
cantonal compétent un accord verbal qui ne nous a pas été communiqué 
donc l'autorisation d'exploiter n'a pas pu être délivrée. Pour nous, dans 
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les statistiques, il s'agissait de la fermeture d'un hôtel. Cela a été un peu 
une mauvaise communication ou un mauvais traitement du dossier qui a 
fait que la statistique est juste, mais, par contre, l'hôtel a continué d'être 
exploité et tant mieux car, si on en vient à la capacité hôtelière de la ville, 
effectivement elle est insuffisante. D'ailleurs vous avez vu dans les 
statistiques que près de 50 % des nuitées dans le canton sont le fait 
d'hôtels sur le site de la ville de Neuchâtel. Evidemment que, dans le 
paysage hôtelier neuchâtelois, la ville de Neuchâtel est très importante. 
C'est une porte d'entrée du canton et la ville est attractive sur le plan 
touristique. La vision du Conseil communal est qu'il faut une offre 
diversifiée pour toutes les bourses. 
 
Nous sommes bien dotés, nous avons un hôtel 5 étoiles avec les Beau 
Rivage. C'est une bonne chose car l'économie neuchâteloise a besoin 
aussi de ce type d'hôtel. Il y a aussi toutes les autres catégories. Ce qui 
manque, effectivement, c'est l'auberge de  jeunesse et c'est la raison 
pour laquelle nous avons sollicité le Conseil général pour soutenir la 
fondation que nous avions contribué à créer à l'époque, la fondation Au 
Suchiez, pour lui permettre, après la fermeture de son bâtiment à la rue 
du Suchiez, de se lancer dans ce nouveau projet à Neuchâtel. Comme 
vous le savez, l'octroi du permis de construire a fait l'objet d'oppositions. 
Nous avons fait une deuxième mise à l'enquête, ce qui nous pris un an, 
pour tenter de tenir compte des avis du voisinage concernant les 
oppositions pour améliorer certains aspects, notamment les entrées et 
l'utilisation du droit de passage dont la Ville bénéficie dans le secteur 
pour rejoindre la colline du château. Tous ces efforts pour tenir compte 
des avis du voisinage n'ont rien donné puisque le voisinage en question 
a à nouveau fait opposition dans la deuxième mise à l'enquête. Le 
Conseil communal a levé les oppositions, c'est dans le rapport au mois 
de décembre. Il y a eu des recours et la procédure est maintenant au 
niveau cantonal. Je ne peux donc pas vous dire quand sera ouverte 
l'auberge de jeunesse. Nous espérons qu'au terme de cette procédure, 
tout aille bien et que cela s'arrêtera là. Vous connaissez bien les 
possibilités de procédure et d'opposition en matière de construction. Ce 
n'est pas le seul dossier dans cette ville qui, malheureusement, fait 
l'objet de telles procédures. Il faut de la patience pour pouvoir enfin 
réaliser. Je peux vous dire que le conseil de fondation reste déterminé 
quant à la réalisation du projet. Voilà donc où nous en sommes 
actuellement. 
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M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je profite de la question car le projet était double. Il y avait donc un 
échange de terrain pour la construction d'une maison de retraite avec 
une crèche du centre-ville au rez-de-chaussée. Il y avait une certaine 
urgence à la faire déménager et à la mettre à un autre emplacement. 
Tout prend donc du retard. Est-ce toujours valable cet emplacement et 
où en sont les réflexions du Conseil communal à ce propos? 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Vous avez bonne mémoire, les deux objets étaient liés. L'étude 
concernant l'installation de la crèche du centre-ville, qui, effectivement, 
se trouve non seulement à l'étroit, mais en plus dans des locaux qui ne 
satisfont pas aux normes était urgent. Cela reste urgent. Il se trouve que 
l'emplacement de Jehanne de Hochberg, réflexion et étude faite par le 
promoteur du projet s'est avéré plus compliqué, plus coûteux que ce que 
nous avions pu imaginer, raison pour laquelle nous sommes 
actuellement à la recherche d'une autre solution et il va de soi que si 
cette autres solution se concrétise, nous devrons repasser devant votre 
Autorité pour vous faire part de cette autre solution et des aspects 
financiers et fonciers qu'elle comporte. Cela devrait être encore cette 
année. 
 

16 Politique d'agglomération 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Une question simple qui appelle une réponse courte : le Conseil 
communal entend-il nous informer bientôt des projets et développements 
dans le cadre de la COMUL, le cas échéant, quand? 
 
M. Grégoire Oguey demande : 
 
- Le rapport de gestion nous parle de RUN, de COMUL, du F3B, de 
l'ACN, mais rien pas une ligne sur le projet Région capitale suisse piloté 
par Berne et qui vise à créer une très large agglomération centrée sur la 
ville fédérale. Cette structure doit notamment permettre de meilleures 
collaborations avec les villes participantes au niveau politique, 
économique et au niveau de l'information par exemple. Quels sont les 
liens effectifs de la Ville avec de nouveau réseau, quelles sont les 
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intentions du Conseil communal face à ce projet d'envergure et si 
Neuchâtel n'en fait pas officiellement partie, pourquoi? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la politique d'agglomération, déclare : 
 
- Courage, nous arrivons au bout. La question sur la COMUL a été 
posée, respectivement le fait de présenter un rapport d'information à 
votre législatif, mais également aux 11 autres communes membres. Il a 
été convenu de nous limiter, pour l'année 2010, à l'information dont vous 
disposez dans le rapport de gestion parce que nous allons arriver, d'ici 
quelques mois, avec un rapport sur le projet d'agglomération qui englobe 
les participations de la COMUL à un certain nombre de projets de ces 12 
communes. Nous n'avons donc pas voulu faire un travail redondant et 
vous aurez un rapport qui passera également au Grand Conseil.  
 
La question concernant la région de la capitale suisse est intéressante. 
Si vous n'avez rien dans le rapport 2009 qui porte sur les comptes 2009, 
c'est que la question de l'adhésion de la ville à cette région se posait en 
fin d'année 2009, début 2010. Il faut savoir que nous sommes membres 
du RUN, cela veut dire de la nouvelle politique régionale, de la COMUL, 
des 3 villes, de l'ACN, cela veut dire du groupe de désenchevêtrement 
des tâches et encore du réseau des villes de l'Arc jurassien. A cela 
s'ajoutent encore les travaux que nous effectuons avec différentes 
communes voisines. Nous déployons donc une certaine énergie dans ce 
domaine et lorsque nous avons été sollicités par la région capitale 
suisse, nous nous sommes posé la question de la pertinence de nous 
engager dans cette région, en termes notamment de plus-value, mais 
pas seulement, également en termes de ressources car nous savons 
que la section de la politique d'agglomération ne comporte pas de 
ressources à proprement parler.  
 
Vous ne pouvez donc pas simplement multiplier les adhésions si vous ne 
pouvez pas y participer concrètement. Nous nous sommes donc posé 
cette question, notamment sur notre mode de participation. Nous avons 
envisagé de participer d'abord au travers de l'Association des trois villes 
en nous disant que nous pouvions répartir les tâches et ce serait très 
bien. Cette démarche a échoué. Il n'en demeure pas moins que nous 
avons accepté de suivre les travaux de la région capitale suisse en 
adhérant à un certain nombre de groupes de travail et aux conférences 
qui rassemblent les responsables politiques des différentes villes et 
régions concernées.  
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Cette manière de participer va se faire jusqu'au moment où la région 
sera formellement constituée, jusqu'au moment où nous en connaîtrons 
exactement les tenants et les aboutissants et notamment la contribution 
financière qui sera nécessaire pour faire fonctionner cette région. A ce 
moment, nous prendrons une décision d'adhérer définitivement ou pas à 
cette région en ayant la conviction, par ailleurs que si nous adhérons à 
quelque chose, nous devons avoir les moyens de notre politique. 
Aujourd'hui nous n'avons pas la conviction que nous avons ces moyens. 
 
M. Thomas Facchinetti ajoute : 
 
- Une remarque. Quand on examine les comptes, la gestion de l'exercice 
écoulé, traditionnellement il y a toute une série de questions qui se 
posent, dont le prolongement de cet examen de la gestion, nous l'avons 
encore vu maintenant et lorsque nous adressons des fleurs aux Parcs et 
promenades, ce ne sont pas les fleurs pour l'exercice 2009, c'est ce que 
nous voyons aujourd'hui. C'est courant, cela se fait toujours ainsi et toute 
une série de questions qui ont été posées ce soir étaient à la limite entre 
l'exercice et le prolongement de cet exercice.  
 
S'il faut chaque fois attendre le budget ou poser des interpellations, nous 
perdons dans la fluidité de notre débat. Il y a toute une série de réponses 
qui peuvent être données par notre Exécutif oralement, sans qu'il doive 
le faire à un autre moment. Or, pour ce qui est du parti socialiste et nous 
l'avons constaté avec nos alliés, nous avons une grande ouverture avec 
des questions intéressantes, des questions moins intéressantes, qu'elles 
viennent de tous les bords, mais il nous paraît important qu'elles 
puissent être posées dans ce type de débat et même si nous sommes 
fatigués et même si cela prend du temps.  
 
Or, ces interventions incessantes ce soir pour museler des gens qui 
veulent s'exprimer sont contre-productives et ne mènent à rien si ce n'est 
qu'elles ne font que prolonger les débats car quand quelqu'un a une 
question, il est têtu et il va au bout de sa question. Je crois que nous 
gagnerions vraiment à accepter que la démocratie soit parfois un peu 
casse-pieds pour certains qui n'aiment pas entendre certaines questions. 
Inutile de vouloir museler des questions lorsqu'elles se posent. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Nous l'avons vu, nous ne pourrons pas empêcher les gens qui veulent 
s'exprimer, surtout les gens de gauche, de s'exprimer. Qu'ils ne nous en 
veuillent pas si nous n'avons pas forcément envie de les écouter. 
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Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet l'arrêté au vote de l'assemblée qui l'accepte par 
32 voix sans opposition et 6 abstentions. 
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Arrêté 
concernant les comptes et la gestion 

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2009 

(Du 3 mai 2010) 
 
 

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 2009, à savoir : 

a) Le compte de fonctionnement : Fr. 
 Total des charges 259'779'774.83 
 Total des revenus 262'093'316.66 
 Excédent de revenus 2'313'541.83 
   
b) Le compte des investissements : Fr. 
 Total des dépenses 15'130’722.57 
 Total des recettes 2'051'508.45 
 Investissements nets 13'079'214.12 
 ./. Amortissements 20'990'327.11 
 Solde reporté au bilan -7'911'112.99 

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2009 est 
approuvée. 

 
Neuchâtel, le 3 mai 2010 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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La séance est levée à 23h52 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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Séance de lundi 7 juin 2010 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
VINGT-CINQUIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2009-2010 

   
 

Lundi 7 juin 2010, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), président. 
 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (UDC), Fabio 
Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (UDC), 
Khadija Clisson (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Martine Docourt (Soc), Pascal Domatezo (UDC), Philippe Etienne 
(PLR), Thomas Facchinetti (Soc), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier 
Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Anne-Frédérique 
Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Maria Angela Guyot 
(UDC), Daniel Hofer (Soc), Katja Lehr (PLR), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), 
Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire 
Oguey (Soc), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Hélène Silberstein (PopVertsSol), Cristina 
Tasco (Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), 
Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (Soc). 
 
Excusés : MM. Roy Cairala (UDC), Pascal Helle (PopVertsSol). 
 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Daniel Perdrizat 
(PopVertsSol), président, M. Alain Ribaux (PLR), vice-président, Mme 
Françoise Jeanneret (Soc), M. Pascal Sandoz (PLR) et M. Olivier Arni 
(Soc), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 23ème séance, de lundi 19 avril 2010, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Celui de la 24ème séance, du 3 mai 2010, sera adopté ultérieurement. 
 

PROPOS PRESIDENTIELS 
 

En ouverture de séance, le président, M. Blaise Péquignot, tient, au 
nom et sous les applaudissements de l’assemblée, à adresser les 
félicitations de chacun à M. Daniel Perdrizat et à M. Alain Ribaux, qui ont 
été portés respectivement à la présidence et à la vice-présidence du 
Conseil communal pour l’année administrative 2010-2011.  
 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Blaise Péquignot, mentionne: 
 

1. Invitation de la Chancellerie du 7 mai 2010 à la journée du 
Conseil général, de vendredi 28 mai 2010, dès 16h00. 

2. Envoi aux membres du Conseil général d’une invitation à la 
réception officielle du 10e anniversaire de Festi’neuch, 
dimanche 6 juin 2010. 

3. Dépôt sur les pupitres du rapport de VIDEO 2000 SA sur la 
gestion et les comptes de la société pour l’exercice 2009. 

4. Envoi aux membres du Conseil général d’une invitation à 
l’Assemblée générale 2010 du Réseau des Villes de l’Arc 
jurassien. 

5. Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire au vernissage 
de l’exposition « EXNA 4, Patchwork contemporain suisse et 
européen » qui se déroulera le samedi 19 juin 2010, à 
16 heures. 
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ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 

 

10-003 
Rapport du Conseil communal, concernant une sixième demande de 
crédit relative aux actions à entreprendre dans le cadre de Neuchâtel 
Cité de l’énergie. 
10-011 
Rapport du Conseil communal, concernant deux demandes de crédit 
pour la rénovation et la transformation du Collège de la Promenade-Sud 
ainsi que pour la transformation de salles de classe au collège des 
Parcs. 
10-009 
Rapport du Conseil communal, concernant la donation à la Ville de 
Neuchâtel de la collection Grünbaum. 
10-013 
Rapport du Conseil communal, concernant le Règlement général de 
discipline scolaire. 

Autres objets 

10-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulée « Valoriser davantage nos infrastructures scolaires 
communales en faveur du tissu associatif local ». 
10-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Hélène Perrin et 
consorts, concernant les jours d’ouverture de la Bibliothèque publique 
et universitaire. 
10-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, sur la (non-) utilisation des cuisines de l’institut La Salle. 
10-501 
Postulat du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, intitulé « Un Maillon indispensable doit être fiable ». 
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10-603 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Nouvel arrêt de bus aux Fahys : y a-t-il un pilote dans le 
trolley ? ». 
10-604 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Yves Froidevaux et 
consorts, intitulée « Projet d’aménagement de la place Numa-Droz – un 
projet d’avenir ! ». 
10-302 
Motion du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et consorts, 
intitulée « Pour une transmission rapide de l’information au Conseil 
général ». 
10-606 
Interpellation du groupe UDC par M. Sylvain Brossin, au sujet de la 
communication dans le domaine des festivités du "Millénaire". 
10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 
10-303 
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public grâce aux 
LED ». 
10-401 
Proposition du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « pour un changement du système de rentes des 
Conseillers communaux retraités ». 
10-607 
Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe UDC par M. 
Luciano Bocchi, intitulée « Naturalisation à Neuchâtel : à la tête du 
client… ? ». 
10-304 
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Pour la création d’une institution destinée à gérer un 
patrimoine immobilier social et durable ». 
10-608 
Interpellation des groupes PopVertsSol et socialiste par Mme et M. 
Catherine Loetscher Schneider, Thomas Facchinetti et consorts, 
intitulée « Non à l’exploitation grâce à nos impôts ! ». 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2010

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



Séance de lundi 7 juin 2010 

10-305 
Motion du groupe socialiste par Mme Martine Docourt et consorts, 
intitulée « Tout ce qui brille n’est pas de l’or ». 
 
10-609 
Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe PLR par M. 
Fabio Bongiovanni et consorts, intitulée « Informations sur l’état 
d’avancement des travaux de rénovation de la Collégiale : merci la 
presse ! ». 
 
10-610 
Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe UDC par 
Mme Maria Angela Guyot et consorts, intitulée « une contrainte de 
plus pour les établissements publics de notre cité : le Conseil communal 
souhaite-t-il une ville fantôme ? ». 
 
 
Neuchâtel, les 19 mai et 4 juin 2010 
 
 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Avant que le président entame l'ordre du jour, M. Olivier Forel déclare : 
 
- Une toute petite question pour le Conseil communal. Lors d'étude des 
comptes 2009, j'ai eu la permission de poser des questions, mais hors 
délai. Dès lors, car cela ne fait pas partie, semble-t-il du règlement, mais 
c'est une nouvelle possibilité que nous avons depuis l'établissement du 
budget 2009. Ma question est simple : quand et comment va-t-on 
répondre à mes trois petites questions? 
 
M. Daniel Perdrizat, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Pour être tout à fait transparent, le Conseil communal avait, je crois, un 
tout petit peu oublié votre question. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, 
alors rappelez-les nous et celle de M. Forel qu'il a eu l'obligeance de me 
rappeler avant la séance est à l'étude et vous aurez une réponse écrite. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Avant l'ordre du jour, je vous signale le dépôt de deux interpellations. 
La première 10-609, du groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et 
consorts intitulée "Information sur l'état d'avancement des travaux de 
rénovation de la Collégiale, merci la presse" et une interpellation 10-610, 
du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et consorts, intitulée "Une 
contrainte de plus pour les établissements publics de notre cité, le 
Conseil communal souhaite-t-il une ville fantôme?" L'urgence est 
demandée pour ces interpellations.  
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe est, sur le fond, d'accord avec l'urgence, mais pas 
tellement sur la forme car il y a quatre questions qui sont posées. Les 4 
premières questions sont des attaques personnelles qui n'apportent rien, 
les deux dernières sont des questions de fond sur lesquelles nous 
sommes d'accord de voter l'urgence. Serait-il possible, c'est une 
question réglementaire intéressante à résoudre, d'amender cette 
interpellation? 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Non. L'interpellation est déposée par un groupe lorsqu'elle est 
adressée au Conseil communal. Celui-ci y répond et ensuite, si la 
discussion est demandée, les autres membres du Conseil général 
peuvent participer à la discussion. On peut éventuellement s'opposer à 
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une interpellation ou à tout autre objet déposé par les membres du 
Conseil général si cette interpellation est considérée comme attentatoire 
à l'honneur ou ayant des termes non admissibles dans un hémicycle et, 
dans ce cas, il faudrait simplement trancher pour savoir si l'interpellation 
doit être admise telle quelle ou si elle doit être éventuellement retirée ou 
modifiée. Nous avions eu le cas pour le groupe UDC où nous avions 
effectivement sollicité quelques adoucissements du texte dans ce cadre. 
 
M. Yves Froidevaux ajoute : 
 
- Dans ce cas, je ne vois guère d'arguments aussi forts pour faire retirer 
une partie de la question. Je pense que notre groupe sera d'accord avec 
l'urgence. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que l'urgence est 
tacitement acceptée et il informe le Conseil général que cette 
interpellation sera traitée directement après les rapports du Conseil 
communal.  
 
Il en va de même pour l'interpellation du groupe UDC. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Notre ordre du jour contient trois interpellations : la 10-602, 10-603 et 
10-604 interpellations avec développement écrit qui demandent une 
réponse écrite. Le délai de deux mois étant passé, je demande au 
Conseil communal quand la réponse dudit Conseil sera distribuée au 
Conseil général? 
 
M. Daniel Perdrizat, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Je sais, s'agissant de l'interpellation 10-602 car elle me concerne, que 
celle-ci est à l'examen.  
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ENVIRONNEMENT 
10-003 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

sixième demande de crédit relative aux 
actions à entreprendre dans le cadre de 

Neuchâtel Cité de l’énergie 
(Du 10 février 2010) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 

1. Introduction 
 
L’évolution de la consommation d’énergie finale en Suisse décrit une 
croissance quasi continue depuis plus de 60 ans. Chaque année, nos 
besoins augmentent régulièrement. Première exception à la règle : 
l’année 1973. Le premier choc pétrolier qui s’est produit à cette date se 
traduit par une nette réduction de la demande d’énergie, pendant deux 
ans à peine... Puis la croissance redémarre à un rythme moins soutenu. 
Le même phénomène se répète à un niveau légèrement moins marqué 
au début des années 90. Mais à nouveau, la courbe reprend son 
ascension. D’ailleurs en 2008, la consommation d’énergie du pays bat 
tous les records. Jamais le suisse moyen n’a consommé autant 
d’énergie pour se chauffer, pour se déplacer et pour couvrir ses besoins 
en électricité que cette année-là. 
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Une lecture attentive de ces données nous permet de déduire la 
répartition de la consommation d’énergie du pays en fonction des 
différentes utilisations : 
 
- 43% de l’énergie est utilisée à des fins thermiques. Les principaux 

agents énergétiques étant le mazout, le gaz naturel, le bois et le 
charbon. 

- 33% de l’énergie est utilisée pour la mobilité sous la forme 
d’essence, de diesel et de kérosène pour les vols intérieurs 
uniquement. 

- 24 % de l’énergie est consommée sous forme d’électricité. 
 
Dans le domaine des combustibles, on observe une quasi stabilité des 
besoins au cours de ces vingt dernières années malgré l’augmentation 
de 15% du nombre de logements sur la même période. C’est le résultat 
de la politique énergétique menée dans le pays qui repose presque 
exclusivement sur le renforcement continuel des exigences d’isolation 
thermique pour les nouvelles constructions. 
 
Par contre, on constate que les catégories « carburant » et « électricité » 
décrivent une évolution beaucoup plus inquiétante. Pour chacun de ces 
deux agents énergétiques, on observe une augmentation de la 
consommation de l’ordre de 50% en vingt ans !  
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2.  Politique énergétique de la Confédération 

2.1.  Programme SuisseEnergie 
 

Dès janvier 2001, la Confédération dévoile son nouveau programme 
national qui fait suite à Energie2000 : il s’appellera dorénavant 
« SuisseEnergie ». Les objectifs du nouveau programme seront plus 
ambitieux que ceux d’Energie2000 et exigeront des efforts sensiblement 
plus conséquents. C’est qu’entretemps, il s’agit de tenir les engagements 
pris par la Suisse dans le cadre de la convention internationale sur le 
climat (Kyoto), et en particulier de respecter les objectifs de la loi sur le 
CO2. 
 

Pour rappel, les objectifs du programme « SuisseEnergie » sont les 
suivants : 
 

 La consommation d’énergies fossiles et les émissions de CO2 
doivent diminuer de 10% d’ici à 2010 par rapport à 2000, 
respectivement par rapport à 1990 ; 

 La consommation d’électricité doit augmenter au maximum de 5% 
d’ici 2010 par rapport à 2000 ; 

 La force hydraulique, particulièrement la production des petites 
centrales hydroélectriques, doit être développée ; 

 La part des énergies renouvelables doit croître de 3% dans la 
production de chaleur (+3000 GWh) et de 1% dans la production 
électrique (+500 GWh). 

 

Comme nous l’avons précisé plus haut, il est important de relever que la 
politique énergétique du pays est aujourd’hui intimement liée à la 
politique climatique. Il faut donc rappeler ici l’existence de la loi fédérale 
sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) qui est entrée en 
vigueur le 1er mai 2000. Les objectifs et les moyens sont là-aussi très 
clairement exprimés : 
 

 D’ici à l’an 2010, les émissions de CO2 dues à l’utilisation 
énergétique des agents fossiles doivent être dans l’ensemble 
réduites de 10% par rapport à 1990. 

 Les émissions dues à l’utilisation énergétique des 
combustibles fossiles pour le chauffage doivent être dans 
l’ensemble réduites de 15% et les émissions dues à 
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l’utilisation énergétique des carburants fossiles (sans le 
kérosène utilisé par les vols internationaux) de 8%. 

 Si les objectifs ne peuvent pas être atteint par des mesures 
librement consenties, le Conseil fédéral introduit la taxe sur le 
CO2. 

 
On relèvera ici que le Conseil fédéral a introduit une taxe pour les 
combustibles de 12 francs par tonne de CO2 à partir du 1er janvier 2008. 
En fonction de l’évolution défavorable de la situation, la taxe est passée 
à 36 francs dès le 1er janvier 2010. 
 
 
2.1.1.  Bilan actuel du programme SuisseEnergie 
 
Afin d’évaluer la situation actuelle du pays, regardons l’évolution de la 
consommation énergétique entre 1980 et aujourd’hui dans les trois 
domaines particuliers que sont le chauffage (combustibles), la mobilité 
(carburants) et l’électricité. 

 
 
 
Les principaux agents 
énergétiques utilisés en 
Suisse à des fins thermiques 
sont le mazout, le gaz naturel 
et le bois. 
 

Entre 1980 et 2008, on 
observe dans ce domaine une 
très légère augmentation des 
besoins. 
 
 

 
 

 
Les carburants répertoriés 
dans cette statistique 
officielle du pays sont 
l’essence, le diesel et le 
carburant d’aviation pour les 
vols intérieurs.  
 

Entre 1980 et 2008, on 
observe une augmentation 
de 55% des besoins !  
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La consommation d’électri-
cité en Suisse décrit une 
croissance continue. Entre 
1980 et 2008, on observe 
une augmentation de 55% 
des besoins ! L’année 2008 
représente l’année de tous 
les records : il ne s’est 
jamais consommé autant 
d’électricité dans le pays ! 
 
 

 

On constate que les agents énergétiques « carburant » et « électricité » 
présentent des évolutions absolument inquiétantes avec une croissance 
continue des besoins. Pour ces deux catégories, on observe au cours de 
ces 25 dernières années, une augmentation de la consommation de 
l’ordre de 55% ! Et 2008 représente une année record, tant pour les 
carburants que pour l’électricité. 
 

Par contre, dans le domaine des combustibles, on observe une très 
faible augmentation des besoins, de l’ordre de 10%, alors que le nombre 
de logements a progressé de 15% ces 25 dernières années au niveau 
national. C’est assurément dû au fait que les lois ont très nettement 
renforcé les exigences dans le domaine de l’isolation thermique des 
bâtiments. 
 

On peut donner ici le bilan provisoire de l’actuel programme 
SuisseEnergie de la Confédération : 
 

SuisseEnergie Etat fin 2000 Etat fin 2008 Objectif 2010 

Consommation des 
énergies fossiles 

153 TWh/an 155 TWh/an 138 TWh/an 

Production renouvela- 
ble thermique 

9.0 TWh/an 11.6 TWh/an 12.0 TWh/an 

Consommation 
énergie électrique 

52 TWh/an 59 TWh/an 55 TWh/an 

Production renouvela-
ble électrique (sans 
l’hydraulique) 

0.8 TWh/an 1.2 TWh/an 1.3 TWh/an 

 
1 TWh (1 térawattheure) correspond à l’équivalent de 100 millions de litres de mazout. 
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A la vue de ce tableau, on constate que les objectifs concernant la 
production d’énergie renouvelable, tant thermique qu’électrique, sont en 
bonne voie de réalisation. Ce qui est tout à fait encourageant. Par 
contre, en ce qui concerne les objectifs de réduction de la consommation 
d’énergie fossile (combustible et carburant), voire de la diminution de la 
progression de la consommation d’électricité, les résultats sont peu 
réjouissants. 
 
 
2.2. Politique climatique 
 
Concernant la politique climatique, le bilan des gaz à effet de serre n’est 
guère plus réjouissant. L’évolution des émissions de CO2 en Suisse 
montre des résultats nuancés selon les agents énergétiques 
« combustibles » ou « carburants ». 
 
 

 
 

Le graphique ci-dessus montre l’évolution des émissions de CO2 pour 
les combustibles (chauffage) et pour les carburants (mobilité). Depuis 
1990, la diminution des émissions est continue dans le domaine du 
chauffage. A l’inverse, on observe une augmentation des émissions très 
marquée dans le domaine de la mobilité ! Un bilan quantitatif montre plus 
précisément l’évolution suivante : 
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 les émissions totales de CO2 en Suisse passent de 40.1 millions de 
tonnes en 1990 à 41.2 en 2008. L’augmentation est de 2.7% alors 
que la loi sur le CO2 fixe un objectif de réduction de 10% d’ici à 
2010. 

 Les émissions de CO2 liées à l’utilisation des combustibles de 
chauffage ont diminuées de 8% en 2008 par rapport à 1990. Cette 
évolution favorable est fortement liée aux changements d’agents 
énergétiques. Le gaz naturel se substitue progressivement au 
mazout de chauffage. Ce phénomène contribue à améliorer le 
bilan des gaz à effet de serre de 23% à consommation énergétique 
équivalente. 

 Les émissions de CO2 liées à l’utilisation des carburants ont 
augmentées de 11% en 2008 par rapport à 1990. Cette évolution 
est directement liée à l’accroissement de la mobilité par les 
véhicules individuels. 

 

Comme le prévoit la loi sur le CO2, le Conseil fédéral fixe le montant de 
la taxe sur le CO2 en fonction de l’évolution de la situation. C’est ainsi 
qu’un montant de 12 francs par tonne est prélevé à partir du 1er janvier 
2008 sur les seuls combustibles de chauffage. Le Conseil fédéral a 
renoncé à prélever cette taxe sur les carburants car l’industrie pétrolière 
a proposé de prélever une contribution volontaire sur l’essence, 
correspondant à une fraction seulement de la taxe CO2. A travers 
l’association du centime climatique, les milieux pétroliers soutiennent des 
projets visant à diminuer les émissions de CO2 à l’étranger et, dans une 
moindre mesure, des assainissements dans le domaine du bâtiment en 
Suisse ! 
Dans le courant de l’année 2009, on constate que les objectifs de la loi 
sur le CO2 ne sont pas atteints. Le Conseil fédéral décide 
conséquemment d’augmenter la taxe en la portant à 36 francs la tonne 
dès le premier janvier 2010. Les carburants échappent toujours à la taxe 
sur le CO2.  

En décembre 2009, les cantons et la Confédération lancent « Le 
Programme Bâtiments ». D’une durée de dix ans, celui-ci encourage 
l’assainissement énergétique des bâtiments en subventionnant des 
mesures telles que le remplacement des fenêtres ou l’isolation thermique 
des murs, du toit et des sols ainsi que le recours aux énergies 
renouvelables. Le programme bénéficie d’un montant de 200 millions de 
francs par année provenant de l’affectation partielle de la taxe sur le 
CO2. Si l’on y ajoute les programmes d’encouragement, les fonds 
annuellement disponibles s’élèvent à un total de l’ordre de 280 à 300 
millions de francs. 
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3.  Politique énergétique cantonale 

Dans le document « Statistiques portant sur la consommation finale 
d’énergie dans le canton de Neuchâtel et suivi de la progression de la 
politique énergétique », publié en septembre 2009, le Service cantonal 
de l’énergie dresse le bilan énergétique cantonal en relevant 
particulièrement les points suivants : 

 

 En 2008, la consommation finale d’énergie s’est élevée dans le 
canton à 17'178 TJ, 2% supérieure à celle de l’année précédente. 

 Dans le domaine de la chaleur fossile (mazout, gaz et charbon), 
l’augmentation par rapport à l’année précédente est sensible : 
+6,0% pour le gaz naturel et +3,9% pour les combustibles liquides. 

 

Globalement, la consommation de chaleur fossile est 2,4% 
supérieure à l’objectif SuisseEnergie pour l’année considérée. Par 
contre on se réjouit de voir que la consommation d’énergie de 
chauffage diminue régulièrement. La réduction est 12% entre 1990 
et 2008 alors que l’objectif du programme SuisseEnergie est de 
15%. 

 
 La consommation cantonale de carburant a augmenté de 1,8% en 

2008 par rapport à l’année précédente au niveau cantonal contre 
3,2% au niveau suisse. 
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La consommation de carburant est de 18,8% supérieure à l’objectif 
SuisseEnergie fixé par le canton pour l’année en cours. Et il faut 
déplorer une évolution continuellement à la hausse ! L’objectif 
cantonal pour l’année 2010 est une réduction de 10% par rapport à 
la situation de 1990. 

 
 Après une diminution de la consommation électrique observée en 

2007 (-0,9% par rapport à 2006) la demande est repartie à la 
hausse en 2008 avec un taux de croissance de +2,7%.  

 

La consommation d’électricité en 2008 est 2,4% inférieure à la 
limite à ne pas dépasser, fixée par SuisseEnergie pour l’année 
considérée. Pour 2010, l’objectif de SuisseEnergie est de contenir 
une augmentation à moins de 5% par rapport à 2000. 
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Pour compléter cette analyse, le Service cantonal de l’énergie apporte 
encore les comparaisons intéressantes suivantes : 

 La part du canton de Neuchâtel dans la consommation finale 
d’énergie de la Suisse, longtemps voisine de 2.0%, est de 1,91%, 
valeur la plus basse depuis 1990. Dans le même temps, le rapport 
de population a passé progressivement de 2,36 à 2,22%. 

 La part du canton dans la consommation d’électricité en Suisse 
s’élève à 1,76%, celle du gaz naturel atteint 2,5%. 

 La consommation finale d’énergie par habitant équivaut en 
moyenne à 2'786 litres de mazout par an pour les Neuchâtelois, 
contre 3'241 litres par an pour les Suisses. 

 

On signalera pour terminer que le canton de Neuchâtel dispose d’une loi 
sur l’énergie et d’un règlement d’exécution qui peuvent être considérés 
comme sévères en comparaison inter-cantonale. De plus, on peut 
estimer que la politique cantonale neuchâteloise de subvention a 
toujours été « généreuse » en comparaison nationale. Il est fort probable 
que ces paramètres contribuent à ce que le bilan cantonal du 
programme SuisseEnergie soit meilleur que la moyenne nationale. 

 

4.  Politique énergétique communale 
 
Dans le cadre du programme  « Cité de l’énergie », la Ville de Neuchâtel 
passe régulièrement des audits afin de confirmer l’efficacité des activités 
déployées dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. Tous 
les 4 ans, l’Association SuisseEnergie pour les communes passe en 
revue un catalogue des mesures réalisées dans les différentes 
catégories suivantes : 
 

 Aménagement du territoire, constructions, 
 Bâtiments communaux, installations, 
 Approvisionnement, dépollution, 
 Transports, mobilité, 
 Organisation interne, 
 Communication, coopération. 
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4.1.  Bilan global des actions réalisées 
 
Dans le domaine particulier des bâtiments, un suivi énergétique du parc 
des propriétés communales a été mis en place depuis le début de la 
démarche en 1993. C’est qu’il est primordial de suivre l’évolution de la 
situation et de quantifier l’efficacité des actions d’assainissement 
réalisées. Sur le plus long terme, il est également important de vérifier si 
les objectifs annoncés sont atteints. 
 
Ce chapitre aborde donc le bilan des seules propriétés communales. 
Une approche plus large couvrant l’ensemble du territoire communal 
devra être réalisée en 2010 dans la cadre de la Convention des Maires. 
 
Le tableau ci-dessous résume l’efficacité de la politique énergétique de 
la Ville au niveau de son parc de propriétés, constitué de 150 objets. Il 
faut préciser ici que la comparaison est réalisée sur la base d’un parc 
immobilier constant. Pour tenir compte, notamment, du transfert des 
bâtiments du secondaire 2 à l’Etat, nous avons continué à comptabiliser 
leur consommation d’énergie en faisant l’hypothèse de leur stabilité dans 
le temps. 
L’évolution des besoins thermiques (chauffage et eau chaude) et des 
besoins en électricité est montrée entre 1993 (début de la démarche Cité 
de l’énergie) et 2010. 
 
 1993 

Référence 
[MWh/an] 

2000 
 

[MWh/an] 

2008 
 

[MWh/an] 

2010 
Objectif 

[MWh/an] 
Consommation 
d’énergie 
thermique 

42'900  38’500 33’300 32’700 

Consommation 
d’énergie 
électrique 

12’000 12’000 11’100 11’000 

Production 
d’énergie 
thermique 
renouvelable 

--- 2’160  5’196 
Pas 

d’objectif 
chiffré 

Production 
d’énergie 
électrique 
renouvelable 

--- 1’026  1’367 
Pas 

d’objectif 
chiffré 
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Définitions : 

 1 MWh d’énergie thermique correspond à l’équivalent de 100 litres de mazout de 
chauffage. Il faut environ 15 MWh pour chauffer un appartement moyen d’une 
surface de 100 m2. 

 1 MWh d’électricité représente 1000 kWh. Un ménage moyen neuchâtelois 
consomme environ 3 MWh par année. 

 

Commentaires : 
 

 On constate que la consommation d’énergie thermique décrit une 
courbe décroissante de manière continu de 1993 à 2008. On peut 
estimer que la vitesse de croisière qui est ainsi établie correspond 
à une diminution régulière des besoins thermique de l’ordre de 
1,5% par année. En 2008, la consommation d’énergie thermique 
pour le chauffage du parc immobilier communal a été de 3.3 
millions équivalents litres de mazout, contre 4.3 millions en 1993. 
La diminution est de 22% en 15 ans. A un prix actuel de 80 francs 
les 100 litres de mazout, on en déduit que l’ensemble des actions 
réalisées permet aujourd’hui de réduire les charges de fourniture 
d’énergie de chauffage d’un montant de 800'000 francs chaque 
année. 

 
 L’évolution de la consommation d’électricité marque globalement 

une légère décroissance. On doit constater que le taux annuel de 
diminution de la consommation d’électricité est faible avec une 
valeur de 0.5% par année pour l’ensemble des propriétés 
communales. En 2008, la consommation d’électricité a diminué de 
7.5% par rapport à 1993, l’année de référence, ce qui représente 
900 MWh/an. On remarquera ici que les économies totales 
réellement acquises (1925 MWh/an selon le tableau de la page 16) 
sont compensées pour moitié par une augmentation des besoins 
en électricité dans l’ensemble de l’Administration communale. 

 

4.1.1.  Liste des principales actions réalisées 
 
Pour information, nous donnons ci-dessous la liste des principales 
actions énergétiques réalisées entre 2001 et 2009 sur les propriétés 
communales. C’est dans notre rapport du 24 octobre 2001 à l’intention 
de votre autorité concernant la cinquième étape du programme 
« Neuchâtel Cité de l’énergie » que vous pouvez trouver un bilan 
identique sur la période allant de 1993 à 2000. 
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Le tableau ci-dessous présente la liste des principales réalisations 
achevées entre 2001 et 2008 dans le domaine de la production des 
énergies renouvelables thermique et électrique. 
 
Actions Production renouvelable 
 Energie thermique 

[MWh/an] 
Energie électrique 

[MWh/an] 
Paquet d’actions proposées dans le 
rapport « Neuchâtel Cité de l’énergie » 
5ème étape 

4 2 

Centrale photovoltaïque de la 
Maladière 1ère étape (750 m2 de 
cellules) 

- 60 

Installation de chauffage au bois dans 
la centrale de chauffage du Mail 

2000 - 

Valorisation du biogaz de la STEP par 
une production de chaleur et 
d’électricité 

752 269 

Production d’électricité photovoltaïque 
solaire (Neuchâtel Roule, Roc 3, 
Serres de Cernier) 

 10 

Production d’eau chaude sanitaire 
(Chantemerle 10, Bains-des-Dames, 
F.-C. de Marval, installations sportives 

280  

 
Total production renouvelable 
 

3’036 341 

 
 La production d’énergie thermique renouvelable se monte au total 

à 3'036 MWh/an, ce qui correspond à l’équivalent de 303'000 litres 
de mazout par année. Cette quantité d’énergie permet de couvrir 
les besoins de chauffage de plus de 200 ménages neuchâtelois. 

 
 La production annuelle d’électricité renouvelable sur l’ensemble 

des propriétés communales est de 341 MWh/an. Cette quantité 
d’électricité correspond à la consommation d’environ 110 familles 
moyennes. 

 
 
Le tableau ci-dessous présente la liste des principales actions réalisées 
entre 2001 et 2008 dans le domaine des économies d’énergie thermique 
et électrique au niveau du parc des propriétés communales. 
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Actions Economie d’énergie 
 Energie thermique 

[MWh/an] 
Energie électrique 

[MWh/an] 
 
Paquet d’actions proposées dans le 
rapport « Neuchâtel Cité de l’énergie 
5ème étape 

555 26 

   
Réduction des pertes de distribution 
dans le réseau de chauffage à 
distance de la Maladière 

1’900 - 

Assainissement des Piscines du Nid-
du-Crô avec campagne d’optimisation 
(création nouvelle chaufferie) 

1’535 515 

Amélioration des régulations et 
optimisation des réglages aux 
Patinoires du Littoral 

255 - 

Amélioration des réglages optimisation 
des processus à la Station d’épuration 

180 898 

Feux de signalisation routière, 
remplacement des ampoules à 
incandescence par des LED 

- 186 

Assainissement énergétique des 
bâtiments locatifs de la Caisse de 
Pension Chantemerle 10 et Roc 3 

226 - 

Remplacement des installations de 
production de chaleur au Collège Latin 
et à l’école de Serrières 

231 - 

Optimisation des réglages et suivi des 
installations techniques au Collège du 
Crêt-du-Chêne 

403 - 

Optimisation des installations aux 
serres de Cernier 

629  

Nouvelle construction de l’école de la 
Maladière (différence entre ancienne 
et nouvelle) 

197 - 

Pompage de l’eau du réseau entre les 
réservoirs de Vauseyon et du Chanet 

- 300  

 
Total économie d’énergie 
 

6’111 1’925 
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 Les économies annuelles d’énergie thermique réalisées sur 
l’ensemble des propriétés communales depuis 2001 se montent à 
6'111 MWh/an, ce qui correspond à l’équivalent de 611'000 litres 
de mazout par année. Cette quantité d’énergie permet de couvrir 
les besoins de chauffage de plus de 400 ménages neuchâtelois. 

 
 Les économies annuelles d’électricité réalisée sur l’ensemble des 

propriétés communales depuis 2001 sont de 1’925 MWh/an. Cette 
quantité d’électricité correspond à la consommation d’environ 650 
familles moyennes neuchâteloises. 

 
 
En analysant la série d’actions réalisées jusqu’à ce jour en ville de 
Neuchâtel, on constate que des solutions techniques très performantes 
existent aujourd’hui. Et ces techniques sont fiables et éprouvées. 
Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment connues de la 
population, voire des professionnels. 
 
Pour illustrer l’énorme potentiel d’économie d’énergie qui existe 
aujourd’hui, prenons trois exemples typiques : 

1. L’immeuble locatif Chantemerle 10, propriété de la Caisse de 
pension du personnel de la Ville, a été assaini en 2005 d’une 
manière tout à fait traditionnelle. Une isolation thermique a été 
réalisée et des capteurs solaires thermiques contribuent à la 
préparation de l’eau chaude sanitaire. La consommation d’énergie 
de l’immeuble est passée de 16'500 à 7'300 équivalents litres de 
mazout par année. L’économie est de près de 60%. 

2. Les feux de signalisation routière de la Ville ont été 
progressivement équipés de diodes électroluminescentes (LED) à 
partir de 2002. Les traditionnelles ampoules à incandescence 
d’une puissance de 70 à 100 watts ont été remplacées par des 
LEDs d’une puissance de 16 watts. Les économies réalisées sont 
impressionnantes puisqu’elles se montent à 210’000 kWh par 
année, ce qui représente une diminution de la consommation de 
75%. 

3. En 2006, la Police de la Ville renouvelle son parc de véhicules. 
Aujourd’hui, ce sont 5 véhicules hybrides et 3 véhicules à essence 
de classe énergétique A qui patrouillent en ville. Leur 
consommation d’essence se monte aujourd’hui à 4'800 litres par 
année contre 9'000 litre auparavant. L’économie de carburant est 
de 50% pour un même kilométrage annuel. 
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4.2.  Une politique communale volontariste 
 
Sur la base de ces quelques exemples, nous constatons que les 
solutions techniques permettant de réduire de manière très sensible 
notre consommation d’énergie existent déjà aujourd’hui, que ce soit dans 
le domaine du chauffage, de l’électricité ou de la mobilité. Dans ces 
conditions, nous sommes convaincus que le concept d’une société à 
2000 watts est réaliste. On rappellera ici que cette idée a été élaborée 
par les Ecoles Polytechniques Fédérales, et qu’elle vise à réduire de 
60% au moins ( ! ) notre consommation d’énergie primaire d’ici 2050, et 
ceci sans toucher au confort. 
 
Dans cet esprit, nous avons signé en février 2009 la Convention des 
Maires qui vise à engager les Autorités locales à dépasser les objectifs 
que l’Union européenne s’est fixé aux niveaux énergétique et climatique 
d’ici 2020. Ces objectifs, qui sont communément formulés sous la 
dénomination de « règle des 3 x 20 », sont les suivants : 

 réduction de 20% des émissions de CO2 au niveau du territoire 
communal, d’ici à 2020 par rapport à 1990, 

 réduction de 20% de la consommation d’énergie primaire au 
niveau du territoire communal, d’ici à 2020 par rapport à 1990, 

 porter à 20% au moins la part des énergies renouvelables dans le 
bouquet global énergétique du territoire communal, d’ici à 2020. 

 
Au vu du bilan des politiques énergétique et environnementale exposé 
dans les chapitres précédents, on peut souligner l’énorme défi que 
représente la Convention des Maires. La gageure sera assurément de 
mobiliser les propriétaires privés ainsi que la population afin que tous 
participent activement à la démarche. Consciente de ces difficultés, la 
Ville de Neuchâtel s’engage depuis plusieurs années déjà dans des 
projets ambitieux et novateurs tels que : 
 

 Le programme Cité de l’énergie dont un bilan a été établi dans le 
chapitre précédent de ce rapport, constitue la « colonne 
vertébrale » de la politique énergétique de la Ville de Neuchâtel. 

 Le programme européen Concerto, dans lequel s’inscrit le projet 
Holistic, consiste à réaliser une grande densité d’actions visant à 
économiser l’énergie au niveau d’un quartier de la Ville. Ce projet 
vise une réduction de 22% des besoins globaux d’énergie du 
quartier Gare-Mail-Maladière. Sa réalisation se fait en étroite 
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collaboration entre des partenaires publics et privés. La 
dimensions européenne du projet permet également d’échanger 
avec des villes irlandaise (Dundalk) et autrichienne (Mödling). 

 Le projet de Management Energétique Urbain repose sur une 
étroite collaboration entre les milieux académiques comme l’EPFL 
et la Haute Ecole Spécialisée HES-SO-Valais, et des villes 
romandes comme Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Martigny et 
Neuchâtel. L’objectif est de développer un outil qui permette 
d’évaluer des systèmes énergétiques complexes au niveau d’un 
quartier en tenant compte de la structure de la consommation et de 
la production d’électricité, de chaleur et de froid. 

 L’énergie est une problématique que le réseau des Villes de l’Arc 
Jurassien (RVAJ) a décidé de traiter prioritairement. Les 
représentants techniques et politiques en charge de l’énergie de 
dix villes et communes du réseau, de Orbe à Delémont, en passant 
par le Locle et St-Imier, se réunissent régulièrement et échangent 
leurs expériences et mutualisent leurs compétences. Mais ce 
programme va au-delà des simples échanges d’idées puisqu’en 
2009 les dix communes actives, dont la Ville de Neuchâtel, ont 
défini ensemble un programme d’actions pour la gestion de leurs 
bâtiments publics. Ce programme, validé par les organes exécutifs 
des différentes villes, les engage à mettre en œuvre des mesures 
concrètes qui permettront aux villes de gérer leur patrimoine bâti 
en conformité avec les objectifs de la société à 2000 Watts. 

 Le projet Interregg « Rêve d’Avenir » réuni une quinzaine de 
collectivités françaises et suisses, dont Neuchâtel, qui se sont 
engagées dans la Convention des Maires. 

 
Ces différentes activités déployées depuis plusieurs années nous ont 
permis de démontrer que des résultats ambitieux peuvent être obtenus 
au niveau d’un bâtiment, d’un parc immobilier, voire d’un quartier 
complet représentant une portion significative du territoire communal. Il 
s’agit maintenant de valoriser ces nombreuses expériences, de 
sensibiliser la population et les professionnels du bâtiment afin de 
généraliser la démarche au niveau de l’ensemble du territoire communal. 
Tel est l’objectif de la Convention des Maires que la Ville de Neuchâtel 
s’est engagée à respecter. 
 
A l’avenir, la gageure sera assurément de mobiliser la société civile afin 
qu’elle participe activement à la démarche. Dans cette optique, la Ville 
devra porter un effort très soutenu dans les domaines suivants : 
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 continuer à réaliser des actions exemplaires sur son patrimoine 
immobilier, voire renforcer le rythme de ses interventions, 

 réaliser des actions de communication et de sensibilisation auprès 
de la population et des professionnels afin de démontrer que les 
solutions techniques efficaces et performantes existent et qu’elles 
sont déjà mise en œuvre depuis plusieurs années, 

 règlementer afin d’inciter d’avantage les propriétaires privés à 
réaliser des actions visant à réduire la consommation d’énergie de 
chauffage dans les bâtiments existants. Le règlement 
d’aménagement de la ville est l’outil qui permet à la commune de 
légiférer dans ce domaine. 

 

5.  Nouvelle série d’actions à entreprendre 
 
Dans le cadre du programme politique portant sur la période 2010-2013, 
on relèvera la place importante que prend le thème de l’environnement 
et de l’énergie. Et la planification des investissements confirme qu’il ne 
s’agit pas de simples intentions. Des actions importantes avec un fort 
impact sur le bilan énergétique du parc des propriétés communales sont 
en effet agendées pour les quatre ans à venir. On peut relever en 
particulier les projets suivants : 
 

 Renouvellement des équipements et adaptation de la station 
d’épuration des eaux usées, 

 Rénovation et assainissement énergétique du bâtiment rue de 
l’Evole 37, 

 Rénovation et assainissement énergétique de l’Hôtel DuPeyrou, 

 Assainissement des toitures du complexe de la rue de la Collégiale 
2, 4, 6, 8 et 10, 

 Rénovation et assainissement énergétique de l’immeuble Pierre-à-
Bot 30-32, 

 Rénovation complète du Collège du Crêt-du-Chêne, 

 Rénovation complète du Collège de la Promenade Sud, 

 Isolation de la toiture de la Villa Pury au Musée d’Ethnographie, 

 Pose de capteurs solaires aux piscines du Nid-du-Crô dans le 
cadre de la phase 2 du projet Holistic. 

 
On constate que la gestion du parc des propriétés communales prend 
aujourd’hui à Neuchâtel largement en compte l’aspect énergétique. Et il 
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faut relever que l’efficacité globale de la politique énergétique 
communale dépend principalement de ce type d’actions et 
d’interventions.  
 
Dans le cadre du présent rapport, nous proposons des actions ayant un 
caractère d’exemple et de démonstration et visant à sensibiliser la 
population ainsi que les professionnels du domaine de l’énergie. 
Les domaines de l’énergie thermique (chauffage), de l’électricité et de la 
mobilité sont abordés dans ce chapitre. 
 

5.1.  Eclairage intérieur à haute performance énergétique 

Le domaine de l’éclairage a connu ces dernières années des 
développements technologiques considérables. C’est ainsi que des 
ampoules de type basse consommation, à hydrure métallique, et plus 
récemment les fameuses diodes électroluminescentes (LED en anglais) 
sont apparues sur le marché. Les rendements de ces sources 
lumineuses sont suffisamment élevés pour songer à abandonner la 
bonne vieille ampoule à incandescence qui, rappelons-le, fonctionne 
avec un rendement de l’ordre de 5% ! 

Mais l’éclairage est un domaine très complexe. La qualité d’une source 
lumineuse ne repose pas uniquement sur la notion de consommation 
d’électricité. En fonction du type d’éclairage souhaité (lumière directe, 
indirecte, d’ambiance, de balisage, voire d’exposition . . .) les solutions à 
mettre en œuvre sont variées et multiples. 

L’action proposée ici se veut exemplaire. Il s’agit de montrer, en étroite 
collaboration avec des professionnels de la branche, que les solutions 
techniques existent aujourd’hui pour réaliser des économies d’énergie 
considérables dans le domaine de l’éclairage. 

Il est dans un premier temps prévu de remplacer l’éclairage du Péristyle 
de l’Hôtel de Ville qui est constitué de diverses sources. On trouve des 
spots au dessus des colonnes qui apportent un éclairage indirect 
d’ambiance en envoyant une lumière rasante au niveau du plafond. Des 
lustres en forme de boule complètent l’éclairage de base de cet espace. 
Lors d’expositions, un équipement mobile constitué d’un grand nombre 
de spots puissants assure l’éclairage des objets exposés. 

Le péristyle de l’Hôtel de Ville accueille très fréquemment des 
expositions ou des manifestations. En moyenne annuelle, cet espace 
voit sa consommation d’électricité atteindre une valeur de l’ordre de 
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11'000 kWh. Un projet visant à remplacer entièrement ces différentes 
installations d’éclairage permettra de réaliser des économies d’électricité 
de l’ordre de 70%, ce qui représente une diminution des besoins de 
7'500 kWh par an. 

 

Dans un deuxième temps, il est prévu d’apporter une solution technique 
satisfaisante pour les lustres monumentaux que l’on trouve dans 
différents édifices de la Ville comme au collège Latin ou au Palais 
DuPeyrou. Il faut savoir que ce type de luminaire est généralement 
équipé de plus de 50 ampoules à incandescence. En recourant à la 
technologie LED, la puissance d’éclairage est réduite dans des 
proportions considérables puisque les ampoules traditionnelles, d’une 
puissance de 60 Watts chacune, sont remplacées par des LED de 1,7 
Watts. Les économies d’électricité attendues d’une telle mesure sont de 
l’ordre de 2'500 kWh par année pour un seul lustre. 

Finalement, il est prévu de mener une campagne d’information et de 
promotion de ces nouvelles technologies d’éclairage destinée à la 
population. Il s’agit d’organiser une exposition pour présenter ces 
produits performants et sensibiliser le public aux économies d’énergie 
d’une manière générale, et plus particulièrement dans le domaine de 
l’éclairage. Un programme de promotion à l’achat d’ampoules LED pour 
remplacer les spots halogènes, sources particulièrement énergivores et 
très répandues dans les ménages, est prévu. Avec un prix d’achat 
d’environ 50 francs aujourd’hui pour une ampoule LED de ce type, une 
subvention de l’ordre de 20 francs accordé par la Ville devrait permettre 
de rendre attractif un produit nouveau d’une haute efficacité énergétique. 
Il est prévu d’allouer un montant de 20'000 francs pour soutenir l’achat 
de LED par la population de la commune de Neuchâtel. 

 

Coût éclairage + subvention 
des LED 

90'000 francs 

Durée d’amortissement 20 ans 

Frais financiers 6'075 francs par an 

Economie d’énergie 25'000 kWh/an 

Prix de l’énergie économisée 24,3 ct/kWh 
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5.2.  Véhicules de service performants 

Comme nous avons eu l’occasion de le démontrer dans le chapitre 4, le 
domaine de la mobilité est responsable d’une augmentation continue de 
la consommation de carburants. 

Depuis 2005, la Ville de Neuchâtel a mis en place un système d’auto 
partage destiné aux déplacements professionnels des collaborateurs de 
l’Administration. Constitué de trois voitures électriques de marque 
TH !NK, dont la gestion des réservations se fait à partir de l’intranet, le 
système est un succès. Aujourd’hui, deux véhicules sur trois sont 
toutefois hors d’usage alors qu’ils ne sont pas encore entièrement 
amortis. En effet, lors de l’achat des véhicules, qui s’inscrivait dans le 
cadre du « premier train de mesures en faveur d’une mobilité durable » 
(rapport du 23 janvier 2002), l’amortissement à été fixé à 10%. D’un 
point de vue comptable, nous proposons de solder les amortissements 
de ces trois véhicules à la fin de l’année 2010, pour un montant de 
l’ordre de 24'000 francs, afin de tenir compte de la situation et de l’état 
de ces véhicules. 

Le monde de l’automobile est actuellement en pleine ébullition. De 
nombreux constructeurs promettent la mise sur le marché de véhicules 
respectueux de l’environnement. Des technologies révolutionnaires telles 
que la pile à combustible ou le moteur à hydrogène sont promises pour 
demain. Mais elles tardent à émerger. Les voitures hybrides (moteur 
traditionnel à essence avec des moteurs électriques en appoint ou en 
complément) font leurs preuves depuis plusieurs années : elles sont 
particulièrement efficaces en diminuant la consommation de carburant 
de moitié par rapport à un véhicule traditionnel. Mais la technologie la 
plus convoitée par les constructeurs reste la voiture électrique. Elle est 
maitrisée depuis de nombreuses années. Le domaine des batteries, qui 
reste le point faible de cette filière, connaît des développements rapides 
et prometteurs. Un argument très souvent avancé par les promoteurs de 
la voiture électrique concerne le fait que ce type de véhicule ne produit 
aucune nuisance locale. Si cet argument est correct, il n’en demeure pas 
moins que l’acceptation de cette technologie impose un contrôle et une 
maîtrise de la provenance et de la qualité de l’électricité nécessaire à la 
recharge des batteries. 

Au vu de l’expérience très positive qui a été réalisée ces dernières 
années avec les voitures TH !NK au sein de l’Administration communale, 
nous proposons d’acquérir de nouveaux véhicules électriques. Afin 
d’être cohérent dans ce choix, nous jugeons nécessaire d’investir 
également dans la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque dont 
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la production annuelle d’électricité sera suffisante pour couvrir les 
besoins des véhicules. 

Il s’agit, dans un premier temps, de réaliser une étude de marché afin de 
trouver les véhicules les plus performants et les mieux adaptés à notre 
utilisation. Nous souhaitons également évaluer des technologies 
originales et très prometteuses telle que les véhicules à air comprimé. Et 
ceci d’autant plus que le constructeur français MDI, grand spécialiste 
dans ce domaine, implante une usine à Reconvilier dans le Jura bernois. 
Il est prévu que la production de cette usine démarre au printemps de 
cette année. 

Dans un second temps, une centrale solaire photovoltaïque d’une 
surface de 45 m2 environ sera installée sur la toiture d’un bâtiment 
communal. La production de cette « station service » permettra 
d’alimenter des véhicules électriques couvrant une distance totale de 
20'000 kilomètres par année. 

Le bâtiment pressenti pour accueillir les cellules photovoltaïques est le 
collège de la Promenade Sud. Il est prévu que cette construction soit 
complètement assainie en 2011, et son toit en particulier sera isolé. La 
situation de ce bâtiment est très favorable d’un point de vue 
ensoleillement, ce qui assure un rendement solaire optimum. 

Cette action s’inscrit en lien avec le plan de mobilité professionnel de la 
Ville de Neuchâtel qui est en préparation. 

 

Coût véhicules 

Coût centrale solaire 

90'000 francs 

70'000 francs 

Durée d’amortissement 10 ans (véhicules) 

25 ans (centrale solaire) 

Frais financiers véhicules 

Frais financiers centrale sol. 

9'000 francs par an 

4'025 francs par an 

Economie d’énergie 4'600 kWh / an 

Prix de l’énergie économisée 87,5 ct/kWh 

 

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2010



 23 

 
 

Voiture à air comprimé de MDI dont la construction débute en mars 2010 
à Reconvilier (Jura bernois). 

 

5.3.  Campagne d’information et centrale à Négawatts 
 

Parmi les problèmes principaux à surmonter lorsque l’on mène une 
politique d’efficacité énergétique et de promotion des énergies 
renouvelables, trois sont particulièrement délicats : 

 Les actions d’économie d’énergie réalisées sont dispersées dans 
le temps et dans l’espace. De plus elles sont nombreuses mais 
généralement de petite taille. 

 Des actions visant à économiser de l’énergie ou à améliorer 
l’efficacité énergétique contribuent à un objectif de réduction ou de 
suppression de quelque chose. L’être humain préfère très 
nettement ce qui s’additionne, ce qui augmente, ce qui s’ajoute. Il 
faut en tenir compte dans un concept de communication. 

 Les acteurs concernés par ces actions peuvent rapidement être 
gagné par un sentiment de découragement pour les différentes 
raisons évoquées ci-dessus. En effet, chaque action entreprise 
individuellement compte peu. 

Généralement, il en résulte une faible visibilité des actions entreprises, 
sauf s’il s’agit de grands projets. De plus, il est très difficile de cumuler 
des initiatives dispersées pour mettre en valeur un volume d’économie 
conséquent. 
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L’idée de construire collectivement une « Centrale virtuelle à 
NégaWatts » tente d’offrir des solutions à ces problèmes. Cette initiative 
a été lancée par l’Association européenne Energie-Cités à travers le 
projet « REVE d’Avenir ». La Ville de Neuchâtel participe à ce 
programme, qui est soutenu par INTERREG IVA, en compagnie d’une 
vingtaine d’autorités locales franco-suisses. 

Mais qu’est-ce qu’une « Centrale virtuelle à NégaWatts » ? A l’opposé 
d’une centrale énergétique qui produit des Mégawatts (MW), la centrale 
à NégaWatts produit des économies d’énergie ainsi que des 
substitutions d’énergies renouvelables à des énergies fossiles. Cette 
centrale est virtuelle, mais en même temps bien réelle puisqu’elle permet 
à chacun d’apporter sa contribution. Cela doit permettre d’encourager 
chacun à coopérer dans le cadre d’une construction collective, 
dynamique et évolutive. Petit à petit, les économies s’additionnent, et 
chacun peut constater que des objectifs d’économie au niveau d’une ville 
sont atteints, grâce à la collaboration et à la contribution de chacun. 

Le projet « REVE d’Avenir » a confié la conception et l’élaboration de la 
centrale à NégaWatts à une équipe académique constituée de 
spécialistes de l’EPFL et de l’Université de Franche-Comté. 

Nous sommes convaincus que le développement de cet outil permettra 
de rassembler les acteurs  concernés autour d’un même objectif. En 
plus, cette centrale constitue un support d’information et de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques, tant au niveau des mesures 
d’économie d’énergie qu’au niveau de la production d’énergies 
renouvelables. Ce concept doit permettre le développement d’une 
foultitude d’initiatives telles que l’organisation d’expositions publiques sur 
la société à 2000 Watts, ou de mettre en place des semaines de 
l’énergie au sein de l’Administration. Nous prévoyons au cours de cette 
législature de développer des actions d’information et de sensibilisation 
destinées à la population dans l’esprit du postulat 09-507 intitulé « Pour 
une information sur les économies d’énergie » déposé le 3 décembre 
2009 actuellement inscrit à l’ordre du jour du Conseil général. Il est en 
effet important d’expliquer au consommateur les phénomènes et les 
principes liés à la consommation ou à la production d’énergie, ce qui lui 
permet de modifier son comportement et d’influencer sa propre 
consommation. 

Nous nous engageons dans le cadre de cette campagne de 
communication à fournir des informations régulières à votre Autorité 
notamment par le biais du rapport de gestion. 
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Dans le cadre de ce projet, nous allons systématiser l’étiquetage 
énergétique de nos propres bâtiments publics. Dans un premier temps, 
nous allons afficher l’étiquette DISPLAY® dans le hall d’entrée de 
chaque bâtiment communal à l’intention des collaborateurs et des 
visiteurs. Dans un second temps, nous étudierons la possibilité de placer 
l’étiquette énergétique à l’extérieur des immeubles de manière à rendre 
l’information accessible à tous. Cette démarche contribue, en montrant la 
qualité thermique des bâtiments publics, à informer et sensibiliser les 
locataires, les propriétaires ainsi que les professionnels à la 
problématique de l’énergie et de l’environnement. 

Mais c’est aussi l’occasion pour la Ville de Neuchâtel de montrer 
l’efficacité de différentes mesures qui ont déjà été prises lors de 
l’assainissement énergétique de certains de ses bâtiments. 
 

Coût 80'000 francs 

Durée d’amortissement 10 ans 

Frais financiers 9'400 francs par an 

Economie d’énergie Inconnu mais potentiel-
lement important 

Prix de l’énergie économisée Inconnu 

 
 

5.4.  Installations énergétiques urbaines 
 

La Ville de Neuchâtel ne dispose pas d’un réseau de chauffage à 
distance généralisé sur son territoire. Il existe bien plusieurs réseaux de 
taille plus ou moins modeste, alimentés par différents agents 
énergétiques tels que gaz naturel, mazout et bois. Jusqu’à ce jour, 
aucune réflexion systémique n’a été menée quant à leur alimentation ou 
à leur mise en synergie. La problématique de la polygénération, qui 
consiste à produire en un lieu et simultanément de la chaleur, de 
l’électricité et du froid doit également être évaluée. La possibilité 
d’exploiter les ressources renouvelables disponibles sur le territoire 
communal doit être l’objet de différentes études et analyses. Nous 
pensons en particulier aux différents domaines suivants : 
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 Interconnexion entre les différents réseaux de chauffage à distance 
existants afin de permettre leur densification et d’augmenter 
sensiblement l’utilisation du bois-énergie. 

 Établir un avant-projet pour la réalisation d’un réseau de froid 
naturel (free-cooling) à partir de l’eau pompée du lac. Les zones 
centre-ville et Maladière sont potentiellement intéressantes de 
par le nombre et la densité des demandeurs de rafraîchissement. 
L’utilisation de ressources naturelles pour la production de froid 
offre un potentiel d’économie d’électricité particulièrement 
intéressant. Un réseau de ce type peut également être utilisé pour 
alimenter des pompes à chaleur en période hivernale, ce qui 
améliorerait très sensiblement la rentabilité d’un investissement 
dans une telle réalisation. 

 Etudier le potentiel géothermique profond, notamment dans le 
secteur de Monruz qui présente des caractéristiques géologiques 
favorables. Il s’agit dans ce domaine particulier de profiter de la 
chaire CREGE (Centre de recherche en géothermie) récemment 
créée à l’Université de Neuchâtel sous la direction du Professeur 
F.-D. Vuataz. 

Les différentes études sectorielles qu’il est prévu de réaliser dans cette 
démarche permettront d’analyser et de modéliser les structures des 
demandes énergétiques (chaleur, froid, électricité) au niveau de la ville 
ou de différents quartiers. En parallèle, l’analyse et la modélisation des 
ressources énergétiques disponibles sur le territoire communal (bois, 
solaire, eau du lac, déchets biologiques, géothermie profonde, . . .) 
devront être réalisées. Des scénarios à haute performances 
énergétiques pourront alors être élaborés en tenant compte de 
changements de technologies de conversion d’énergie, d’extension, de 
couplage ou de densification d’installations existantes. Cette approche 
très prospective doit être entreprise en étroite collaboration avec la 
société VITEOS. 

Finalement, on relèvera encore que la Ville de Neuchâtel participe à un 
projet de Management Energétique Urbain, en collaboration avec l’EPFL 
et la HES-SO-Valais. La problématique des systèmes énergétiques  
urbains y est largement abordée. 
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Coût 70'000 francs 

Durée d’amortissement 10 ans 

Frais financiers 8'225 francs par an 

Economie d’énergie Inconnu mais potentiel-
lement important 

Prix de l’énergie économisée Inconnu 

 

5.5.  Modification du règlement d’aménagement 
 

5.5.1.  Domaine du chauffage des bâtiments 
 

Comme les chapitres précédents le démontrent, les objectifs de 
réduction de la consommation d’énergie du pays sont loin d’être acquis. 
Il semble que cette réalité soit due au fait que, à ce jour, les lois 
imposent des exigences sévères au niveau des bâtiments neufs alors 
que les bâtiments existants, dont certains sont particulièrement 
énergivores, ne connaissent aucune contrainte ou exigence de qualité 
thermique. Il faut relever, en plus, que les propriétaires de bâtiment ne 
connaissent souvent pas la réelle qualité thermique de leur propre 
immeuble. 
 

La loi cantonale sur l’énergie, qui a été refusée en votation populaire le 
29 novembre 2009, proposait une innovation très intéressante dans son 
article 39a : l’obligation de déterminer un certificat énergétique pour tous 
les bâtiments chauffés situés sur territoire cantonal. L’intention, louable, 
était de déterminer les qualités thermiques globales de l’ensemble des 
constructions et de déceler les objets les plus énergivores. Cette loi, très 
progressiste, proposait dans son article 39d, d’imposer la réalisation de 
travaux d’assainissement dans les cas où une consommation d’énergie 
de chauffage par trop excessive aurait été décelée. C’est très 
probablement ce dernier point qui aura eu raison de la nouvelle loi 
cantonale sur l’énergie devant le peuple. 
 

Il est indéniable qu’une telle loi aurait été d’une efficacité redoutable et 
qu’elle aurait permis d’atteindre largement au niveau du canton les 
objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre. 
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Dans ces conditions, nous sommes aujourd’hui convaincu qu’il est 
nécessaire de mettre en place au niveau de la Ville de Neuchâtel une 
démarche qui vise à informer et sensibiliser l’ensemble des propriétaires 
sur les potentiels et les possibilités d’amélioration thermique de leur 
immeuble. Pour atteindre ce but, nous proposons, dans un premier 
temps, l’adjonction de deux articles traitant du domaine de l’énergie dans 
le bâtiment. Il s’agit d’imposer aux propriétaires la détermination de 
l’indice de dépense d’énergie thermique de leur immeuble. Cette 
grandeur est particulièrement simple à déterminer puisqu’il s’agit du ratio 
entre la consommation d’énergie de chauffage de l’immeuble (litre de 
mazout, m3 de gaz naturel, kWh électrique, . . .) et la surface brute de 
plancher chauffé. La connaissance de cet indicateur, qui est exprimé en 
kWh / m2 an) est particulièrement instructive puisqu’elle permet de 
connaître les performances globales du bâtiment en question. C’est 
l’équivalent, dans le domaine de la voiture, de la consommation 
spécifique exprimée en litres aux 100 kilomètres. 
L’Environnement de la Ville de Neuchâtel, qui sera chargé d’appliquer 
ces dispositions, calculera l’indice de dépense d’énergie thermique des 
bâtiments. Des statistiques seront établies et fournies aux propriétaires 
avec indication de valeurs de références et de valeurs cibles. Une fiche 
d’informations générales concernant des mesures d’amélioration à 
apporter au bâtiment complète le dossier. Il est également prévu de 
transmettre l’étiquette DISPLAY® au propriétaire afin d’améliorer la 
communication. Les frais d’émolument se montent à 150 francs par 
immeuble. L’indice de dépense d’énergie thermique du bâtiment est 
valable 4 ans. 
 
Il faut préciser ici que l’actuelle loi cantonale sur l’énergie fourni la base 
légale à l’autorité pour exiger la détermination de l’indice de dépense 
d’énergie thermique de tout bâtiment chauffé. De plus, un arrêté du 
Conseil d’Etat accorde les compétences à la Ville de Neuchâtel pour 
procéder à cette démarche sur le territoire communal. 
On relèvera encore que nous avons limité l’obligation de déterminer 
l’indice de dépense d’énergie thermique aux bâtiments dont la surface 
de plancher chauffé est supérieure à 500 m2. Cette limitation permet de 
réduire le nombre de bâtiments concernés à environ 40% du parc total, 
soit environ 1'500 immeubles, avec l’avantage de traiter le 80% de la 
consommation d’énergie de chauffage globale du territoire communal. 
D’un point de vue pratique, il est prévu de répartir les demandes de 
détermination de l’indice de dépense d’énergie thermique sur une 
période de 4 ans. 
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5.5.2.  Domaine de l’électricité 
 
Dans le domaine de l’électricité, nous constatons que l’évolution de la 
consommation, tant au niveau national, cantonal que communal, suit une 
croissance continue qui peut être qualifiée d’inquiétante. 
Nous sommes tout d’abord convaincu que l’électricité est un agent 
énergétique trop noble et trop cher pour être utilisé à des fins thermiques 
pour le chauffage de locaux ou de l’eau chaude sanitaire. 
 
Pour ces différentes raisons, nous proposons une seconde série de 
modifications du règlement d’aménagement de la Ville orientée plus 
particulièrement dans le domaine de l’électricité. 
 
Il s’agit dans un premier temps de faire remplacer tous les chauffages 
électriques existants d’une puissance supérieure à trois kilowatts sur 
territoire communal. Un délai de cinq ans est accordé aux installations 
munies d’un circuit hydraulique ou aéraulique alors qu’un délai de dix 
ans pour réaliser les transformations est donné dans le cas d’une 
installation de chauffage électrique direct. 
 
Dans un deuxième temps, nous proposons de limiter l’utilisation des 
installations de production d’eau chaude décentralisées à l’électricité. 
Cette exigence est limitée aux bâtiments d’habitation de 5 preneurs de 
chaleur ou plus, pour autant que le bâtiment soit équipé d’une installation 
de chauffage central. Un délai pour transformer ces installations est fixé 
au 31 décembre 2020. 
 
On estime que la réduction de la consommation d’électricité générée par 
ces deux mesures est de l’ordre de 12 GWh par année, ce qui 
représente environ 5% de l’électricité annuelle distribuée sur le territoire 
communal. 
 
Finalement, nous proposons que l’installation des pompes à chaleur 
électriques soit réglementée sur le territoire communal. Il s’agit en 
particulier de s’assurer de la provenance et de la qualité de la production 
de l’électricité nécessaire au fonctionnement de ces machines 
thermiques. Un certificat délivré par le distributeur d’électricité local doit 
attester que le courant provient d’une source renouvelable ou d’un 
système de couplage chaleur-force situé sur territoire communal ou dans 
la zone de desserte du distributeur local. 
Il est en effet important de relever que les pompes à chaleurs 
électriques, même si elles permettent de valoriser la chaleur de 
l’environnement, doivent être considérées comme un système de 
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chauffage électrique. Et à ce titre, elles ont le principal défaut de 
consommer à pleine puissance sur les périodes de grand froid, soit 
lorsque la demande d’électricité du pays est la plus forte. On estime 
qu’aujourd’hui, avec environ 150'000 machines installées en Suisse, les 
pompes à chaleur soutirent du réseau national une puissance de l’ordre 
de 600 MW en continu, sur les périodes caractérisées par un climat 
rigoureux. Cette puissance représente près de deux fois la capacité de la 
centrale nucléaire de Mühleberg. En sachant que l’objectif des 
promoteurs des pompes à chaleur est de tripler le nombre des machines 
installées dans le pays à court terme, nous estimons qu’il est important 
de réglementer leur implantation. 
 

La loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 fourni 
la base légale pour édicter les différentes dispositions décrites ci-dessus. 
Son article 25 précise, en effet, que les règlements communaux peuvent 
contenir des dispositions concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie 
et le recours aux énergies renouvelables. 
 

Pour clore ce chapitre lié à la problématique particulière rencontrée dans 
le domaine de la consommation d’électricité, nous souhaitons relever les 
points suivants. Il nous paraît tout à fait déraisonnable d’utiliser 
aujourd’hui encore des technologies d’éclairage obsolètes et dépassées, 
d’une très faible efficacité énergétique, telle que des ampoules à 
incandescence, ou des sources lumineuses à base de vapeur de 
mercure dans le domaine de l’éclairage public. C’est ainsi que nous nous 
engageons à ce que la technologie des ampoules à incandescence soit 
intégralement remplacée au sein de l’Administration communale par des 
sources lumineuses efficaces d’ici la fin de l’année 2010. 
Il est dans notre intention également de viser une réduction sensible de 
la consommation d’électricité dédiée à l’éclairage public de la Ville. Il est 
prévu de créer un groupe de travail comprenant l’Energie, l’Urbanisme, 
les TP ainsi que Viteos SA afin de trouver des solutions qui permettent 
de réduire la consommation d’énergie électrique et la pollution lumineuse 
tout en garantissant une qualité d’éclairage et un sentiment de sécurité 
sur l’ensemble du territoire communal. Les solutions techniques existent. 
Les sources lumineuses peu performantes fonctionnant à base de 
vapeur de mercure doivent impérativement être remplacées par des 
technologies modernes et performantes. La possibilité de réduire le 
niveau d’éclairement de certains luminaires en fonction d’un horaire doit 
également être exploitée, voire l’extinction de certains points lumineux 
en fonction du jour dans la semaine et de l’heure de la nuit. Nous 
estimons aujourd’hui qu’un potentiel d’économie d’électricité de l’ordre 
de 25% peut être réalisé sur une période de cinq ans. 
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6.  Financement 

La planification financière 2010-2013 prévoit un montant de 400'000 
francs pour l’action « Neuchâtel Cité de l’énergie, sixième étape ». La 
présente demande de crédit s’inscrit dans ce cadre-là. 

Les charges financières annuelles (intérêts moyens 3,5% , 
amortissement  moyen de 7% pour l’Environnement et de 10 % pour les 
Transports) se monteront globalement à 38'300 francs. Elles seront 
répercutées aux sections concernées. 

 

7.  Consultation 

Cette sixième demande de crédit relative aux actions à entreprendre 
dans le cadre du programme « Neuchâtel Cité de l’énergie » a reçu un 
préavis favorable de la Commission pour les économies d’énergie en 
date du 9 février 2010. 

D’autre part, la Commission spéciale des énergies et la Commission du 
plan d’aménagement ont été consultées le 23 février 2010. 

 

8.  Conclusion 
 
A la vue de l’évolution de la consommation énergétique et de l’évolution 
des émissions de gaz à effet de serre en Suisse, il est important de : 

 Renforcer les efforts déjà consentis dans le domaine de l’énergie et 
de l’environnement, en particulier au travers du programme 
Neuchâtel Cité de l’énergie. Il s’agit, en premier lieu, de réaliser 
des actions exemplaires sur le parc des propriétés communales. 
Les domaines du chauffage, de l’électricité et de la mobilité doivent 
être l’objet de toute notre attention. 

 Les expériences acquises depuis plus de quinze ans par la Ville de 
Neuchâtel doivent être l’objet d’une large diffusion et doivent 
contribuer à informer et sensibiliser la population. La 
communication dans les domaines de l’énergie et de 
l’environnement doit être intensifiée et la Ville y contribuera en 
participant au développement d’une centrale à Négawatts. 

 En ayant signé la Convention des Maires, la Ville de Neuchâtel 
s’est engagée à atteindre des objectifs ambitieux au niveau de la 
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réduction de la consommation d’énergie fossile et des émissions 
de CO2 sur l’ensemble de son territoire. Pour y parvenir, des 
dispositions législatives introduites dans le règlement 
d’aménagement de la Ville permettent de compléter les exigences 
techniques tout en renforçant l’information et la sensibilisation des 
propriétaires d’immeuble aux problématiques énergétique et 
environnementale. 

Nous vous proposons ainsi de prendre acte du présent rapport et 
d’adopter les trois projets d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 10 février 2010 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant une sixième demande de crédit relative aux actions 
« Environnement » à entreprendre dans le cadre de « Neuchâtel 

Cité de l’énergie » 

 

 

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 310'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour mettre en œuvre une sixième série de 5 actions à 
entreprendre dans le cadre de « Neuchâtel Cité de l’énergie ». Il sera 
indexé à l’indice suisse des prix à la construction. 

Art. 2.-  Cet investissement fera l’objet d’un amortissement moyen de 
7% pris en charge par la section de l’Environnement. 

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

Arrêté 
concernant une sixième demande de crédit relative à l’action 

« Transports » à entreprendre dans le cadre de « Neuchâtel Cité de 
l’énergie » 

 

 

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 90'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour mettre en œuvre une action à entreprendre dans le 
cadre de « Neuchâtel Cité de l’énergie ». Il sera indexé à l’indice suisse 
des prix à la consommation. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement moyen de 
10% pris en charge par la section des Transports. 

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

Arrêté 
concernant la modification 

du Règlement d’aménagement communal, 
du 2 février 1998 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Le règlement d’aménagement communal, du 2 février 
1998, est modifié comme suit : 

 
Article 186 bis  (nouveau) 
 
Tout propriétaire de bâtiment chauffé doit, sur demande de l’organe 
d’exécution, fournir les informations nécessaires à l’établissement de 
l’indice de dépense d’énergie thermique du bâtiment selon la définition 
donnée dans la norme SIA 380/1 L’énergie dans le bâtiment. 
 
Sont dispensés de répondre aux exigences du présent article les 
bâtiments dont la surface brute de plancher chauffé est inférieure à 500 
m2. 
 
Article 186 ter (nouveau) 

L’organe d’exécution calcule l’indice de dépense d’énergie thermique 
des bâtiments et établi des statistiques qu’il fournit aux propriétaires 
avec indication de valeurs de références et de valeurs cibles. L’indice de 
dépense d’énergie thermique du bâtiment est valable 4 ans. 
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Article 186 quater (nouveau) 
 
Les chauffages électriques de locaux d’une puissance supérieure à 3 kW 
sont interdits sur l’ensemble du territoire communal. Toutes les 
chaudières ou corps de chauffe électriques alimentant un circuit 
hydraulique ou aéraulique doivent être remplacés par un autre système 
d’ici au 31 décembre 2015. Un délai au 31 décembre 2020 est accordé 
pour réaliser la transformation des installations de chauffage électrique 
direct sans circuit hydraulique ou aéraulique. Une dérogation est 
accordée s’il est démontré que l’investissement nécessaire à la création 
d’un circuit de distribution de chauffage est disproportionné. 
 
Article 186 quinquies (nouveau) 
 
Les installations de production d’eau chaude décentralisées à l’électricité 
sont interdites dans les bâtiments d’habitation de 5 preneurs de chaleur 
ou plus si le bâtiment est équipé d’une installation de chauffage central. 
Un délai pour transformer les installations est fixé au 31 décembre 2020. 
Une dérogation est accordée s’il est démontré que l’investissement 
nécessaire à la création d’un circuit de distribution de l’eau chaude est 
disproportionné. 
 
Article 186 sexies (nouveau) 

L’installation de toute nouvelle pompe à chaleur électrique sur le 
territoire communal est admise si un certificat du distributeur d’électricité 
local atteste que le courant nécessaire à son fonctionnement provient 
d’une source renouvelable ou d’un système de couplage chaleur-force 
situé sur territoire communal ou dans la zone de desserte du distributeur 
local. 

Art. 2. - Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 

Les modifications du règlement d’aménagement entrent en vigueur 
après mise à l’enquête publique et sanction par le Conseil d’Etat à la 
date de publication de cette dernière dans la feuille officielle cantonale. 

Art. 3. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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10-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le groupe popvertssol a examiné avec intérêt le rapport du Conseil 
communal concernant les actions à entreprendre dans le cadre de 
"Neuchâtel Cité de l'énergie". Il est fier de ce que Neuchâtel soit Cité de 
l'énergie et satisfait de ce que cela induise des actions allant dans le 
sens d'une utilisation rationnelle et raisonnable de l'énergie, devant 
aboutir à une diminution de la consommation. Il ne peut donc 
qu'applaudir les projets de rénovation des bâtiments de la commune, qui 
sont des investissements rentables à long terme grâce à l'économie des 
dépenses énergétiques. D'autres mesures représentent de bons 
exemples pour la population. Certes, les nouvelles lampes à diodes ne 
sont actuellement disponibles que sous des formes limitées, et assez 
chères, mais il est certain qu'elles vont remplacer dans un avenir assez 
proche la totalité des lampes à filaments qui ne seront plus sur le 
marché. En montrant que même des lustres anciens peuvent utiliser ces 
nouvelles sources lumineuses, la Ville va peut-être susciter chez certains 
habitants, l'envie de changer ses lampes avant d'y être contraint par le 
marché. Les motions 10-303 et 10-305 du parti socialiste concernant 
l'éclairage public et celui des vitrines vont dans le même sens 
d'économie d'énergie électrique et nous les soutiendrons. Mais cela ne 
suffit pas. Notre distributeur d'électricité VITEOS fournit des factures 
opaques, et ne fait rien pour aider, conseiller et inciter les habitants à 
diminuer leur consommation d'électricité. 
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L'achat de petits véhicules légers, à propulsion électrique ou air 
comprimé pour les employés de la commune démontre à la population 
de nouvelles possibilités de se déplacer en ville sans bruit ni émissions 
de gaz. La centrale solaire photovoltaïque associée est dans la pure 
logique. L'énergie solaire étant gratuite, ces véhicules n'auront pas de 
frais de carburants. Le groupe approuve également le crédit pour 
l'évaluation des systèmes énergétiques urbains, car il est nécessaire 
d'être curieux, et bien informé sur toutes les possibilités, avant de faire 
des travaux importants. Il serait stupide de ne pas profiter des 
compétences de notre Université pour évaluer les éventuelles 
possibilités d'utiliser la géothermie profonde à Neuchâtel. 
 
La centrale à mégawatts est une excellente idée. La Ville va donner 
l'exemple avec l'affichage d'étiquettes dans le hall d'entrée de chaque 
bâtiment communal. Le groupe approuve le crédit pour ce concept 
prometteur. Il pense qu'il faudrait trouver des idées pour que chaque 
citoyen puisse être concerné par ce projet en gagnant des mégawatts 
par exemple lorsqu'il améliore le rendement énergétique de son 
bâtiment, diminue sa consommation d'électricité ou se déplace selon la 
mobilité douce. Ce dernier point de la mobilité n'est pas abordé dans ce 
rapport, et c'est le seul bémol que nous lui mettons. Ce point devra bien 
sûr être abordé dans d'autres rapports, puisque c'est en aménageant la 
ville de manière à favoriser et privilégier la mobilité à pied, vélo, 
trolleybus et tram que l'on peut agir. Il faudrait également que tout ce qui 
est utile soit disponible en ville. 
 
Les loyers exorbitants au centre-ville font disparaître certains 
commerces. Il n'y a plus de quincaillerie, de magasin de tissus, de 
magasin de petits bricolages...etc. Retrouver un cadre favorable aux 
petits commerces serait un objectif allant dans le sens de moins de 
trajets vers les centres commerciaux externes à la ville. En ce qui 
concerne l'Arrêté (Projet III), le groupe approuve évidemment ce projet 
d'incitation à l'amélioration énergétique des bâtiments. Le groupe 
propose quelques amendements pour être encore un peu plus efficace : 
A l'article 186 bis, il souhaite remplacer 500 m2 par 300 m2 pour les 
bâtiments dispensés. Cela permettrait, nous l'espérons, de connaître 
au moins le 90 % de l'énergie consommée par les bâtiments. 
 
A l'article 186 ter, le groupe souhaite que les informations 
concernant l'énergie consommée par les bâtiments soient non 
seulement transmises aux propriétaires, mais également aux 
locataires concernés. Certains propriétaires font peu de cas de la 
consommation énergétique de leur bâtiment puisqu'ils reportent les 
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charges sur les locataires. Ces derniers ont donc le droit de connaître la 
qualité énergétique de leur bâtiment. 
 
Enfin, le groupe souhaite rajouter un article 186 septies composé de 
trois parties progressives constituant chacune un amendement. Le 
premier amendement demande I'annonce des changements de 
système de chauffage à l'Autorité compétente. Le but est d'inciter les 
citoyens qui ne le font pas encore à utiliser les spécialistes de la Ville 
pour faire le meilleur choix énergétique, ce qui n'est pas toujours facile 
pour certains qui se contentent du conformisme. 
Le second amendement est un peu plus précis, en allant jusqu'à 
proposer des projets concrets lorsque de la chaleur est disponible 
et gaspillée à proximité, par exemple atelier avec des fours.  
 
Enfin, le troisième amendement permettrait d'obliger les 
récalcitrants qui se borneraient à vouloir dépenser plus pour 
installer un chauffage polluant, à se rallier à la solution écologique 
raisonnable moins chère. La dégradation directe de l'énergie électrique 
en chaleur est une aberration scientifique presque criminelle de nos 
jours. L'énergie thermique (chaleur) apparaît toujours à la suite de 
diverses transformations d'énergie, presque comme un déchet, alors que 
la noble énergie électrique peut être transformée en toutes formes 
d'énergie utile : lumière, force, fonctionnement de machine sophistiquée 
comme les ordinateurs et appareils de télécommunication. Tout le 
monde sait qu'un ordinateur chauffe, alors qu'un chauffage électrique ne 
calcule pas. Le groupe approuve donc les articles interdisant les 
chauffages des bâtiments et d'eau. Les délais et exceptions sont bien 
assez larges pour permettre une application de ces articles sans 
douleur. 
 
Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer la discussion que j'ai eue tout à 
l'heure avec deux amis vignerons qui ne comprenaient pas cette chose 
qui est le principe de la thermodynamique, donc pas évidente. Le 
vigneron qui avait compris a dit à son copain : "C'est comme si tu 
transformais ton meilleur cru en le distillant pour faire de l'alcool à 
brûler". Voilà donc l'explication entre énergie électrique et chaleur. En ce 
qui concerne les pompes à chaleur, elles consomment 3 à 5 fois moins 
d'électricité qu'un chauffage électrique direct, mais elles en consomment 
tout de même. Leur prolifération n'est donc pas souhaitable. La mise 
sous condition de leur installation est donc une bonne chose. Le réseau 
électrique européen étant interconnecté, il est impossible de connaître la 
source de l'électricité que l'on reçoit. Je pense donc que l'article 186 
sexies ne pourra être appliqué que lorsque le distributeur d'électricité 
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s'engagera à investir dans une production de source renouvelable au 
moins équivalente à la consommation des pompes à chaleur admises. 
 
Mme Martine Docourt, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le rapport qui nous est soumis aujourd'hui enthousiasme 
particulièrement notre groupe. En effet, la façon dont les thèmes des 
énergies renouvelables et des économies d'énergie sont traités, nous 
paraît pertinente. Ces thèmes sont souvent au cœur des débats 
politiques, mais les actions concrètes sont souvent lentes. La Ville, en 
faisant le choix d'actions ciblées, fait ainsi office d'exemple pour 
l'ensemble de la population. La Ville de Neuchâtel a toujours été active 
dans le domaine des énergies, c'est pourquoi il est primordial qu'elle 
poursuive la promotion des énergies renouvelables et des économies 
d'énergies, et que cette action soit visible par les habitants de notre ville 
afin de les sensibiliser au maximum. 
 
Le groupe socialiste salue particulièrement la politique volontariste de la 
Ville. En effet, les actions proposées dans le présent rapport montrent un 
esprit novateur, et le fait de travailler dans différents réseaux est très 
positif pour notre Ville. Les échanges d'informations et d'expériences ne 
peuvent ainsi que contribuer à la réussite de la mise en œuvre d'une 
politique énergétique durable. Les domaines d'actions proposées par le 
Conseil communal qui sont l'éclairage intérieur à haute performance 
énergétique, l'acquisition de véhicules électriques, la construction d'une 
centrale à mégawatts et les installations énergétiques urbaines vont 
dans le sens de la politique énergétique de notre groupe. Un panel de 
propositions étendu permet alors à chacun d'être tôt ou tard sensibilisé à 
cette politique. Nous notons également que la lecture de ce rapport a 
montré que la réflexion à ce sujet est menée avec une rigueur 
scientifique et technique appréciable. Quant aux modifications du 
règlement d'aménagement, le groupe socialiste soutient également la 
démarche du Conseil communal. Le fait de rendre obligatoire la 
détermination de l'indice de dépense d'énergie thermique aux bâtiments, 
dont la surface du plancher chauffée est supérieure à 500 m2, a, à nos 
yeux tout son sens. Cette démarche aura l'avantage de traiter déjà 80 % 
de la consommation d'énergie de chauffage globale sur le territoire 
communal, et c'est pourquoi le groupe socialiste ne soutiendra pas 
l'amendement proposé réduisant la surface à 300 m2. Quant aux autres 
amendements, le groupe socialiste soutiendra également les 
changements à l'art. 186 ter. Nous estimons qu'il est tout à fait justifié 
que les locataires soient aussi avertis. En revanche, le groupe socialiste 
ne soutiendra pas l'ajout de l'article 186 septies. En résumé, comme 
vous l'aurez compris, le groupe socialiste soutient à l'unanimité le 
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présent rapport ainsi que les arrêtés proposés dans la version amendée 
décrite auparavant. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Notre groupe a aussi lu avec beaucoup d'intérêt le rapport. En ce qui 
concerne les projets 1 et 2 nous aurons un vote positif. Pour le projet 3, 
un point nous interpelle. Le Conseil communal écrit, dans son rapport : 
"La loi cantonale sur l'énergie, qui a été refusée en votation populaire le 
29 novembre 2009, proposait, etc. A l'article 39.1 l'obligation de 
déterminer un certificat énergétique pour tous les bâtiments chauffés 
situés sur le territoire cantonal". Maintenant on propose d'imposer aux 
propriétaires la détermination de l'indice des dépenses d'énergie 
thermique de leur immeuble. Les immeubles dont la surface est 
inférieure à 500 m2 sont exemptés. Nous ne comprenons pas pourquoi, 
étant donné que la loi cantonale parlait de tous les immeubles sans 
restriction, mais c'est un détail. On précise aussi que l'actuelle loi 
cantonale sur l'énergie fournit la base légale pour exiger la détermination 
de l'indice de dépense d'énergie. Quelle loi cantonale, étant donné 
qu'elle a été refusée par le peuple? Est-ce une base légale qu'un article 
d'une loi qui a été refusée est repris tel quel dans une nouvelle loi? 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- L'écologie, tout comme le social d'ailleurs, n'est pas réservée au seul 
parti qui porte son nom. Elle dépasse largement le cadre du politique et 
doit être soutenue par tous autant que possible, dans la mesure du 
raisonnable. Le groupe PLR y est particulièrement sensible et se réjouit 
que la Ville de Neuchâtel montre l'exemple en la matière. C'est dans 
cette optique que notre groupe prendra acte du rapport du Conseil 
communal et votera les trois arrêtés y relatifs, tels que modifiés suite à la 
consultation du Département cantonal concerné. Il considère les 
mesures envisagées comme intéressantes et raisonnables. Avant cela, - 
je ne m'attarderai pas plus sur les aspects positifs des différentes 
mesures, car j'imagine que le Conseil communal s'en chargera à l'envi, 
et ils sont présentés dans le rapport- quelques remarques et questions 
quant aux actions envisagées. 
 
En ce qui concerne tout d'abord l'achat de véhicules électriques, de 
même que pour l'achat de panneaux solaires photovoltaïques, nous 
invitons le Conseil communal à favoriser autant que possible les 
fabricants de la région. Le canton de Neuchâtel est précurseur en la 
matière et possède sur son territoire des entrepreneurs particulièrement 
qualifiés. Il semblerait qu'il n'en ait pas toujours été tenu compte lors 
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d'achats passés, et c'est bien dommage à notre avis. On peut par 
exemple mentionner les panneaux du stade de la Maladière qui ont été 
attribués à des fabricants externes. Le Conseil communal pourrait-il nous 
assurer qu'il favorisera les entreprises locales? 
 
Toujours concernant les véhicules électriques, le Conseil communal 
pourrait-il nous donner quelques informations supplémentaires sur les 
raisons qui font que 2 véhicules sur 3 en possession de la Ville sont déjà 
hors d'usage, avant même la fin de leur amortissement comptable? Les 
nouveaux véhicules seront-ils de meilleure qualité? Combien de 
véhicules sont-ils prévus pour la somme de 90'000 francs? La centrale 
prévue sur le toit de la Promenade suffira-t-elle à les alimenter? 
 
Notre groupe s'est enfin inquiété du coût en énergie grise de la 
production et de l'élimination des véhicules électriques, ainsi que de 
l'utilisation de métaux lourds nécessaires pour la pile de ces véhicules. 
Si nous soutiendrons cette mesure dans le cas présent, à titre 
d'exemple, nous ne sommes que partiellement persuadés au niveau du 
coût énergétique final des véhicules électriques et demanderons plus 
d'assurances à ce sujet si le Conseil communal souhaitait en acquérir 
davantage. 
 
Pour ce qui est de l'étiquette display, qui sera rendue obligatoire pour les 
bâtiments de 5 unités d'habitation et plus et pour les autres bâtiments 
d'une surface au sol de plus de 500m2, nous souhaiterions que le 
Conseil communal nous confirme : 
1) que le coût de 150 francs prévu pour les propriétaires couvrira le 
calcul de la dépense énergétique ainsi que l'étiquette display, et 
2) qu'il n'y aura pas d'obligation d'afficher l'étiquette display sur les 
bâtiments. 
 
Quant aux ampoules : la mesure prévoyant le subventionnement des 
ampoules LED pour un montant de 20'000 francs a laissé perplexes 
certains membres du groupe. Une telle mesure porte-t-elle réellement de 
fruits? Comment l'organiser à moindre frais et de manière juste? 
Toujours au sujet des ampoules, il semblerait que les nouvelles 
ampoules économiques n'amènent pas que des économies, mais 
génèrent d'autres problèmes, comme un excès d'émissions 
électromagnétiques et des problèmes de recyclage. Quelle est la 
politique actuelle et future du Conseil communal en matière d'ampoules 
économiques ou de LED? 
 
Enfin, concernant les obligations prévues pour les propriétaires qui 
devront transformer dans un délai de 5 ou 10 ans les installations de 
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chauffage et de production d'eau chaude non conformes à la nouvelle 
réglementation, nous espérons que le Conseil communal saura faire 
preuve de compréhension et de largesse d'interprétation de la notion 
d'investissement disproportionné. En effet, pour certains propriétaires qui 
rencontreraient des difficultés financières à procéder aux 
transformations, l'investissement nécessaire pourrait se montrer trop 
élevé, donc disproportionné. Être propriétaire ne signifie pas forcément 
être plein aux as, ni vache à lait, il convient peut-être parfois de le 
rappeler. 
 
De manière générale, le groupe PLR s'est finalement interrogé sur le 
large développement de l'énergie électrique, et sur sa conséquence 
possible à moyen terme, soit la nécessité d'une nouvelle centrale 
atomique en Suisse. Cette pensée, qui dépasse le cadre de notre 
commune a laissé songeurs certains d'entre nous, qui ne le verraient pas 
d'un très bon œil. 
 
J'en arrive, pour terminer, aux propositions d'amendements du groupe 
popvertssol, qui, pour être honnête, n'ont pas emporté l'enthousiasme du 
groupe. Ces propositions vont trop loin! Comme souvent, la Ville (par le 
CC) tend la main en matière d'énergie, et popvertssol veut prendre le 
bras. Amendement de l'art. 186bis : étendre l'obligation, dès 300m2 de 
surface. Cela concernerait beaucoup trop de bâtiments et de 
propriétaires, et pas seulement des grands. On est très vite à 300m2! Le 
groupe PLR préfère inciter que contraindre. Vu le résultat de la dernière 
votation sur la loi cantonale sur l'énergie, la population neuchâteloise 
semble également de cet avis. Selon confirmation du Conseil communal, 
tout propriétaire aura la possibilité, pour 150 francs, d'obtenir l'étiquette 
display de son bâtiment. Incitons les petits propriétaires à le faire, ne les 
contraignons pas! Si cet amendement devait être accepté, le groupe 
PLR refusera le rapport dans son entier. Amendement de l'art. 186ter: 
obligation pour la Ville de fournir le résultat de la dépense d'énergie 
thermique aux locataires aussi. Il appartient, selon nous, au propriétaire 
d'y procéder, par exemple au moyen d'une affiche sur le panneau 
d'affichage de l'immeuble, pas à la commune! Arrêtons de créer 
inutilement du travail supplémentaire pour l'administration! Combien de 
temps et d'argent cela coûterait-il, le Conseil communal pourrait-il nous 
en informer? Ajout d'un art. 186 septies : obligation d'annonce de toute 
rénovation d'installation de chauffage. On veut à nouveau rajouter des 
obligations pour les propriétaires, les mettre sous la tutelle des autorités, 
et charger, voire surcharger l'administration! On va à nouveau beaucoup 
trop loin et l'on sort du raisonnable. Tout d'abord la Ville n'est pas en 
mesure actuellement d'offrir les études et propositions envisagées, 
ensuite l'information en la matière est à disposition de qui veut bien la 
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chercher. Nul besoin de contrainte, à nouveau, il convient d'informer ou 
d'inciter ! 
 
Pour montrer notre bonne volonté en matière d'énergie, nous déposons 
un postulat visant à étudier la possibilité de ne chauffer les bâtiments de 
l'administration qu'à un maximum de 20° pendant l'hiver. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme, déclare : 
 
- Je tiens à vous remercier pour l'accueil globalement très favorable que 
vous avez réservé au présent rapport. Préserver notre environnement et 
ses ressources, pour les générations futures, voilà l'enjeu principal 
auquel tente de répondre le Conseil communal au travers de cette 
sixième demande de crédit dans la cadre de "Neuchâtel Cité de 
l'énergie". Penser global et agir localement, voilà un défi de taille que 
nous devons, tous ensemble relever, un défit que la Ville relève depuis 
de nombreuses années, notamment en matière de politique énergétique. 
Pour atteindre les grands objectifs fixés en matière d'économie d'énergie 
et de réduction des émissions de C02, il est nécessaire de mobiliser 
l'ensemble des acteurs de la société, l'ensemble de la population. Il s'agit 
de fédérer, d'encourager en créant des conditions propices à la 
réalisation d'objectifs clairs et connus. L'action de la Ville de Neuchâtel 
s'inscrit par ailleurs dans une démarche plus large, partagée, tant au 
niveau national qu'européen. La convention des maires en est une 
illustration. Le présent rapport et ses projets d'arrêtés amendés suite à la 
consultation effectuée auprès du DGT a reçu l'aval du Canton. Les 
modifications du règlement d'aménagement ont été signées par le Chef 
du Département. Ainsi, sur les plans formels, tout est en ordre. D'entrée 
de jeu, je vous informe que le Conseil communal n'entrera pas en 
matière au sujet des amendements déposés, mis à part celui qui porte 
sur l'article 186 ter et qui demande, en substance, à ce que les locataires 
reçoivent également les informations significatives lorsque l'étiquette 
display est délivrée. Cet amendement va tout à fait dans le sens 
souhaité par le Conseil communal en termes de politique d'information. 
Concernant les autres amendements, la position du Conseil communal 
pourrait se résumer en une phrase bien connue :"Le mieux est l'ennemi 
du bien". 
 
Suite au psychodrame vécu lors des débats sur la loi cantonale de 
l'énergie, nous voulons absolument éviter de refaire la même erreur. A 
notre sens, il est important d'avance de manière certes déterminée, mais 
pragmatique. Le Conseil communal souhaite favoriser un climat de 
sérénité dans les discussions, propice au dialogue et à la mobilisation la 
plus large possible. Tel est le fil rouge du rapport. Vous l'aurez compris, 
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nous avons l'intention de mettre un accent particulier, voire novateur, sur 
l'information à la population et la sensibilisation.  
 
Le projet de centrale à mégawatts s'inscrit dans cet objectif, tout comme 
la systématisation de l'étiquette display pour les bâtiments de plus de 
500 m2 ou cinq utilisateurs. Autre priorité, nous souhaitons limiter l'usage 
de l'électricité pour le chauffage. C'est en effet une énergie bien trop 
noble pour être utilisée à des fins thermiques.  
 
Dans le domaine de la mobilité, nous voulons nous engager à proposer 
une alternative à l'usage de la voiture classique. Alimenter des voitures 
électriques ou à air comprimé, grâce à une station photovoltaïque 
produisant une énergie propre, voilà une action peut-être modeste, mais 
symbolique que nous voulons mener.  
 
Cette sixième étape a également pour ambition de mener des études de 
prospective, que ce soit en lien avec la géothermie ou la production d'un 
réseau de froid naturel. Le Conseil communal s'engage également dans 
le domaine de l'éclairage public avec un objectif de réduction de la 
consommation de 25 % en cinq ans, ainsi que dans la promotion de Led 
qui permettent de faire des économies d'énergie significatives. Petite par 
sa taille, mais grande par son histoire ou sa volonté, notre Ville apporte 
ainsi sa pierre à la construction d'un monde respectueux de ses 
ressources naturelles, dans l'esprit d'un développement de la société le 
plus durable possible et dans le respect des citoyennes et citoyens de 
demain. 
 
En réponse aux questions qui ont été posées, je vais commencer par la 
question assez essentielle posée par M. Bocchi. Actuellement, la loi 
donne compétence aux villes de pouvoir fixer un indice énergétique. 
C'était bien une nouvelle loi qui a été refusée, mais il y a, actuellement, 
une loi sur l'énergie dans ce canton, raison pour laquelle le DGT a pu 
sanctionner les modifications du règlement d'aménagement.  
 
Au sujet des questions plus nourries du groupe PLR, sur l'énergie grise 
de la production de voitures électriques, notamment concernant la 
fabrication et le recyclage des batteries, effectivement, c'est essentiel. La 
réponse est importante. La voiture propre cela n'existe pas, c'est un 
constat de départ. Nous cherchons des solutions permettant d'améliorer 
l'efficience énergétique pour que le bilan global, énergie grise comprise 
soit positif. En comparant une voiture classique, c'est-à-dire à moteur 
thermique, à une voiture électrique, nous améliorons d'une part le 
rendement énergétique et, d'autre part, nous diminuons la production de 
C02. Le point délicat, ce sont effectivement les batteries. Actuellement, 
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tous les constructeurs de voitures électriques ont pris en compte ce 
problème et des filières de recyclage sont mises en place. Il s'agit pour 
eux, il faut le dire, d'une obligation marketing car leur clientèle pour ce 
type de motorisation est également extrêmement sensible à la question 
que vous posez. 
 
De l'autre côté, il est clair que parmi les critères de sélection, nous allons 
prendre en compte le problème du recyclage et de la longévité des 
batteries, à moins que nous options pour une voiture dont le moteur 
fonctionne à air comprimé, dont un modèle devrait très prochainement 
sortir sur le marché d'un centre de production situé dans le Jura bernois, 
à Reconvillier. 
 
Peut-on favoriser les entreprises locales actives dans le domaine du 
photovoltaïque? Dans ce domaine il est possible de favoriser des 
entreprises locales. En effet, vous le savez certainement, notre région a 
une mine de compétences en la matière puisque l'Institut du 
microtechnique de l'Université de Neuchâtel est à la pointe de la 
recherche dans ce domaine, et en particulier dans le développement de 
la technologie du silicium à couche mince. Une entreprise à Yverdon est 
une start up de l'IMT qui produit aujourd'hui les cellules photovoltaïques 
de type flexel. L'avantage de ce type de cellule est de dépenser un 
minimum d'énergie pour leur fabrication, comparativement à des 
technologies plus conventionnelles. Dans la prise en compte de l'énergie 
grise, c'est un élément tout à fait important. Cet aspect de l'énergie grise 
nous semble très important aussi et ce critère sera déterminant lors du 
choix du matériel pour réaliser cette installation. 
 
Combien de voitures électriques seront acquises par la Ville et les 45 m2 
de photovoltaïque suffiront-ils à les alimenter? L'objectif étant de 
produire suffisamment d'électricité pour couvrir la consommation de trois 
véhicules électriques, une estimation pour dimensionner la centrale 
photovoltaïque repose sur des hypothèses réalistes concernant la 
consommation spécifique des véhicules, la production des cellules 
photovoltaïques et le kilométrage des véhicules.  
 
Question souvent posée, voire relayée par des rumeurs, et cela me fait 
plaisir de pouvoir y répondre pour clarifier une fois pour toutes ce point, 
c'est la question des voitures actuelles dont on entend souvent qu'elles 
ne sont pas en bon état. Les nouvelles voitures seront-elles de meilleure 
qualité que les précédentes? Voilà la question et pourquoi aujourd'hui 
autant de défectuosités? Il faut savoir que ce domaine évolue et qu'il a 
été dopé par le développement de ce type de technologie par les 
constructeurs automobiles. Le principal problème des véhicules 
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électriques de la Ville provient de la fermeture de l'entreprise qui les a 
produits ainsi que la disparition d'un service après vente et l'absence de 
pièces de rechange. Ce n'est pas facile dans de telles conditions. En 
conséquence, un problème anodin devient rapidement très compliqué. 
C'est grâce à l'ingéniosité et la persévérance du garage des Travaux 
publics, et il faut les en féliciter, que ces voitures ont pu être maintenues 
et la dernière jusqu'à ce jour. Pour changer des pièces vitales, le 
problème est d'autant plus important qu'il faut prendre en compte un 
facteur supplémentaire : la sécurité. Le problème actuel est 
essentiellement électronique. Les spécificités de ce genre d'éléments 
sont trop complexes pour permettre une réparation de ce genre et il est 
impensable de développer à nouveau ces éléments électroniques. Par 
ailleurs, les batteries au plomb de ces véhicules sont en fin de vie, 
environ dix ans. Pour mémoire, il s'agissait de voitures d'occasion.  
 
Il est clair qu'un des critères très important, avec celui de l'énergie grise, 
est la solidité de l'entreprise qui va les fabriquer avec les possibilités de 
garanties concernant le service après vente et la disponibilité de pièces 
de rechange pour ces véhicules. Heureusement que toutes les marques 
de véhicules vont sortir très prochainement des voitures électriques dont 
certaines sont attendues au cours du deuxième semestre de cette 
année. 
 
Au sujet de l'étiquette display, le montant de 150 francs couvre-t-il les 
frais et les privés auront-ils l'obligation d'afficher cette étiquette? Tout 
propriétaire soumis à l'établissement de l’indice de dépense énergétique 
thermique de son bâtiment devra fournir les informations, c'est-à-dire 
consommation d'énergie et taille du bâtiment, c'est-à-dire la surface de 
plancher chauffée. En contre partie, il recevra l'étiquette display de son 
immeuble et il s'acquittera de 150 francs d'émolument, montant qui 
couvre le travail nécessaire pour délivrer cette étiquette. Il n'est pas 
prévu de rendre obligatoire l'affichage de cette étiquette dans les 
bâtiments privés. En revanche, on peut imaginer que l'étiquette 
énergétique soit transmise et au propriétaire et aux locataires, en 
fonction du vote que vous allez avoir dans quelques instants, ainsi 
qu'aux utilisateurs du bâtiment concerné. 
 
M. Luciano Bocchi relève : 
 
- Au projet I, les cinq actions qui sont indiquées sont en fait au nombre 
de 4. Je ne voudrais pas risquer une nouvelle votation populaire à 
savoir: la loi cantonale qui a été refusée par le peuple avait un article qui 
est proposé tel quel dans le rapport du Conseil communal. Alors la base 
juridique c'est l'ancienne loi cantonale, d'accord, mais l'article c'est le 
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même. Lorsqu'une loi n'est pas acceptée, c'est en totalité, pas article par 
article.  
 
M. Joël Zimmerli ajoute : 
 
- Le nombre de véhicules électriques prévus est de 3? 
 
M. Christian van Gessel intervient : 
 
- J'aimerais revenir sur les propositions d'amendement de notre groupe. 
Je regrette que nous n'ayons pas plus de soutien, notamment de ceux 
qui se qualifient eux-mêmes d'écologistes. Je tiens juste à rappeler ce 
que nous avait dit Jonas de Pury en partant et en déplorant le fait que 
souvent les positions étaient tranchées au moment où nous arrivions ici 
et que nous avions beaucoup de peine à faire changer d'avis les 
personnes qui sont présentes. S'agissant du premier amendement, à 
l'article 186 bis, l'objectif de 80 % ou 85 % en visant les 500 m2, nous 
nous sommes simplement dit que pourquoi ne pas viser un peu plus et 
pourquoi pas viser le 90 % et le seul moyen de le faire est de réduire la 
surface. Franchement est-ce que cela change beaucoup à ce niveau si 
ce n'est qu'on se fixe des objectifs un peu plus élevés? Soyons un peu 
forts, ayons des idées fortes. Je trouve que c'est dommage si on ne 
laisse pas 300 m2 c'est un objectif que nous pouvons nous fixer 
facilement, me semble-t-il. Revenons aux trois amendements de l'article 
186 septies. Là aussi, le premier alinéa n'entraînerait, à mon avis, pas 
beaucoup de travail supplémentaire pour l'Administration. J'aimerais 
vous le démonter de façon assez simple. J'avais retrouvé, dans le 
rapport sur les comptes de 2009, c'est récent, en page 422 :"pour des 
raisons de législation de protection de l'air, apparemment toutes les 
nouvelles installations de chauffage sont indiquées au SSPI qui est 
consulté pour des raisons de sécurité et de protection de l'air à ce sujet". 
Cela veut donc dire que l'information va déjà à la commune. Il suffirait de 
prévoir une petite passerelle vers une personne compétente, par 
exemple le délégué à l'énergie. Après je vous rassure, nous ne voulons 
pas viser que la Ville de Neuchâtel fasse un travail immense. Mais c'est 
juste que nous avons quelqu'un de compétent et en trois secondes il voit 
tout de suite si une installation est un non sens. On peut se payer trois 
secondes du délégué à l'énergie. C'est juste cela que nous voulons, 
juste éviter les non sens car il y en a encore. Une personne qui met une 
installation au mazout alors qu'il a le gaz juste devant chez lui, en 
quelques secondes on voit l'imbécillité de la chose ou on se trouve dans 
une zone où on pourrait se raccorder au chauffage à distance. C'est 
juste cela que nous cherchons. Alors, si vous vous déclarez tous 
écologistes, c'est une mesure simple et je me tourne aussi vers nos 
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confrères socialistes qui, malheureusement n'ont pas voulu aller dans 
cette direction. Réfléchissez-y, changez d'avis svp. 
 
Deuxième alinéa, nous sommes allés un peu plus loin, c'est plus 
spécifique, mais avons été consultés une fois, et nous avons parlé de 
boulangerie tout à l'heure, par un boulanger de la place qui est quelqu'un 
qui vote PLR. Je le connais, je ne vous dirai pas son nom et il a dit qu'il 
venait de mettre de nouveaux fours et qu'il avait désormais de l'énergie 
avec une cheminée qui sort et qui permet à l'énergie de partir. Et de se 
demander si nous ne pourrions pas faire quelque chose. C'est ce que 
nous avons voulu dire. Là aussi le délégué à l'énergie voit arriver un 
dossier et dit qu'à telle adresse il y a une boulangerie. Ne pourrait-on pas 
faire quelque chose? On regarde c'est tout, c'est quelques secondes de 
travail d'un employé de la Ville.  
 
Au troisième alinéa, nous allons encore plus loin et cela demande plus 
de travail, c'est juste. C'est plus interventionniste, pas libéral, c'est juste. 
Mais, c'est juste une mesure de bon sens. Si ce même délégué à 
l'énergie voit arriver quelque chose d'idiot, il peut aller au Conseil 
communal et dire que là nous avons une mesure qui serait moins chère 
et qui serait tout autant efficace ou plus écologiste et de demander si on 
ne peut pas obliger à changer. C'est tout, nous ne voulons pas créer du 
travail. Je ne sais pas quel opinion vous avez de l'Administration 
communale, mais si on lui demande de dessiner un clou, de mettre 15 
personnes pendant 30 semaines. Ce n'est pas cela, il y a des gens qui 
sont compétents et qui sont efficaces. J'espère que vous saurez vous 
raviser et peut-être voter dans le sens que nous préconisons pour juste 
mettre la barre un peu plus haut et viser une plus grande excellence si 
déjà nous sommes Cité de l'énergie, soyons-le jusqu'au bout. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme, déclare : 
 
- Les deux grandes différences entre le projet de loi qui a été combattu 
et ce rapport de la Ville de Neuchâtel, ce n'est donc pas une loi 
cantonale, c'est que dans le projet de loi cantonale, c'était l'ensemble 
des immeubles qui étaient concernés par l’établissement d’un indice 
énergétique, alors qu'ici c'est 40 % des immeubles qui consomment 
80 % de l'énergie. Nous avons justement ciblé pour avoir un maximum 
d'impact par rapport aux grands consommateurs. Nous avons donc 80 % 
de la consommation qui sont inclus dans ces « cinq utilisateurs » ou 500 
m2, c'est la première grande différence. C'était, par ailleurs, le projet 
initial du Conseil d'Etat avant que le Grand Conseil l'amende tous 
azimuts et dise qu'il fallait que tout le monde devait être dedans. 
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Deuxième grande différence : le projet de loi tel qu'il a été refusé en 
référendum, comportait aussi l'obligation de procéder aux travaux. Il y 
avait l'indice, on faisait un diagnostic et selon la gravité, il fallait passer 
sur la table d'opération immédiatement. C'était transformation et 
assainissement obligatoire et cela a été un élément qui a été combattu. 
Dans l'approche Cité de l'énergie, sixième étape, c'est plutôt le 
diagnostic et favoriser la prise de conscience, faire le lien notamment 
avec des subventions de la Confédération et bientôt du Canton, nous 
l'espérons pour, à travers ce grand mouvement de mobilisation, que 
chacun se responsabilise par rapport aux grands objectifs de réduction 
d'émissions de C02 et de préservation de l'environnement. C'est donc 
totalement différent et nous le voyons bien. Un des éléments qui 
ressortait était, ce que nous appelions à l'époque les petits propriétaires, 
peut-être un retraité qui a une maison, une villa ou autre et qui n'a pas 
forcément des revenus suffisants pour lui permettre d'investir lourdement 
dans des travaux. Le fait que cela coûte aussi cher était un élément qui 
péjorait le débat sur la loi sur l'énergie alors qu'ici avec un montant de 
150 francs, on peut imaginer que l'on peut les consacrer tous les 4 ou 5 
ans. 
 
On le rappelle, nous allons aussi tenir compte de la dimension sociale. 
Ce n'est pas un impératif qui va absolument s'exercer quelque soit la 
situation. Si des personnes sont en situation délicate pour toutes sortes 
de raisons, et qu'ils n'ont pas les moyens de procéder aux travaux, nous 
n'allons pas les obliger à le faire pour qu'ils coulent. La détermination, là 
où il y a une contrainte, c'est de canaliser l'utilisation de l'électricité pour 
qu'elle ne soit plus utilisée à des fins de chauffage. C'est l'élément 
contraignant, c'est l'angle le plus incisif de ce rapport.  
 
J'aurais envie de dire, par rapport aux interventions popvertssol que cet 
article septies, qui est effectivement composé de trois parties, qu'il faut 
savoir qu'actuellement déjà tout changement de chaudière fait l'objet 
d'une demande d'autorisation selon le règlement d'exécution de la loi 
cantonale sur l'énergie. L'objectif est justement de vérifier si les solutions 
de récupération d'énergie sont existantes et le délégué à l'énergie de la 
Ville est d'ores et déjà associé au dispositif. Aujourd'hui il n'y a pas 
besoin de la mettre dans cet amendement. Maintenant vous présentez 
l'amendement en trois volets complètement séparés, il y a unité entre les 
trois et la lecture a englobé les trois alinéas pour en comprendre le sens. 
D'ores et déjà, en tous cas, je vous rassure, c'est une réalité aujourd'hui 
puisque le délégué à l'énergie participe et donne déjà des conseils 
lorsqu'il y a un changement de chaudière. Mais simplement, les 
amendements proposés vont plus loin et vous l'avez rappelé. A notre 
sens, les propositions faites sont intéressantes, mais elles sortent du 
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cadre de ce rapport. Elles pourraient être déposées sous la forme d'un 
postulat pour que l'étude puisse être menée, notamment de voir les 
conséquences en termes de ressources humaines car, effectivement, le 
troisième alinéa demande des ressources supplémentaires à mettre pour 
suivre les dossiers, donner les conseils appropriés. Actuellement, nous 
avons un délégué à l'énergie, qui est seul et ce n'est pas du jour au 
lendemain que nous pouvons tripler le travail.  
L'obligation demandée d'obliger quelqu'un à faire un choix met à mal le 
large soutien dont bénéfice cette sixième étape, par rapport à l'optique 
d'avoir une large acceptation autour d'une volonté d'aller de l'avant dans 
cette ville. Pour le Conseil communal c'est un élément prioritaire. On le 
voit bien, l'esprit de cette sixième étape est bien de mobiliser, d'inciter 
plutôt que d'obliger, mis à part dans le domaine ciblé de l'électricité. Là il 
faut une action forte, mais pour le reste, c'est un rassemblement des 
autorités et de la population et si nous arrivons à avancer ensemble, 
nous arriverons peut-être à atteindre les objectifs ambitieux de réduction 
de C02 et de préservation de notre environnement. 
 
M. Thomas Facchinetti relève : 
 
- Le groupe socialiste, le grand frère, n'est pas insensible au plaidoyer du 
groupe popvertssol, mais nous allons emprunter la voie que l'on attribue 
aux aînés, celle de la sagesse et de la raison et nous suivons tout à fait 
le développement du Conseil communal. Rien n'empêche qu'à l'avenir 
de nouveaux développements se fassent et nous nous en tiendrons à 
cette première étape qui nous paraît déjà, en elle-même, très positive et 
très constructive. 
 
M. Christian va Gessel remarque : 
 
- Je pensais que le postulat viendrait après les débats, donc je confirme. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Je passe au projet No I où, au lieu d'avoir cinq actions mentionnées à 
l'article premier, il faut retenir quatre actions. Nous prendrons ceci 
comme un lapsus et nous rectifions sans autre. 
 
Il soumet ensuite l'arrêté au vote du Conseil général qui l'adopte par 38 
voix sans opposition, ni abstention. Le projet II est lui aussi adopté 
par 38 voix, sans opposition ni abstention. Le projet III est frappé de 
trois amendements. Le premier amendement à l'article 186 bis est 
refusé par 15 voix contre 9 et 14 abstentions. L'amendement de 
l'article 186 ter est adopté par 32 voix contre 4 et 2 abstentions. 
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Quant à l'amendement concernant l'article 186 septies qui est fractionné 
en trois amendements distincts. Au vote l'alinéa 1 est refusé par 27 voix 
contre 9 et 2 abstentions. L'amendement de l'alinéa 2 est refusé par 
27 voix contre 9 et 2 abstentions. L'alinéa 3 tombe d'office. 
 
Pour le vote d'ensemble le Conseil général accepte le projet III modifié 
par 35 voix et trois 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 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une sixième demande de crédit relative aux actions 
« Environnement » à entreprendre dans le cadre de « Neuchâtel 

Cité de l’énergie » 
(Du 7 juin 2010) 

 

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 310'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour mettre en œuvre une sixième série de 4 actions à 
entreprendre dans le cadre de « Neuchâtel Cité de l’énergie ». Il sera 
indexé à l’indice suisse des prix à la construction. 
Art. 2.-  Cet investissement fera l’objet d’un amortissement moyen de 
7% pris en charge par la Section de l’environnement. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 7 juin 2010 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2010

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



Séance de lundi 7 juin 2010 

 
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 une sixième demande de crédit relative à l’action 

« Transports » à entreprendre dans le cadre de « Neuchâtel Cité de 
l’énergie » 

(Du 7 juin 2010) 
 

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 90'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour mettre en œuvre une action à entreprendre dans le 
cadre de « Neuchâtel Cité de l’énergie ». Il sera indexé à l’indice suisse 
des prix à la consommation. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement moyen de 
10% pris en charge par la Section des transports. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 7 juin 2010 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2010

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



Séance de lundi 7 juin 2010 

 
Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 3 
abstentions. 
 
 
 
 

Arrêté 
concernant la modification 

du Règlement d’aménagement communal, 
du 2 février 1998 
(Du 7 juin 2010) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur l’aménagement du territoire, du 2 octobre 1991, 

Vu la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, 

Vu le préavis du Département de la gestion du territoire,  
du 15 avril 2010, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.-  Le Règlement d’aménagement communal, du 2 février 
1998, est modifié comme suit : 
 
Article 186 bis  

Tout propriétaire de bâtiment chauffé doit, sur demande de l’organe 
d’exécution, fournir les informations nécessaires à l’établissement de 
l’indice de dépense d’énergie thermique du bâtiment selon la définition 
donnée dans la norme SIA 380/1 L’énergie thermique dans le bâtiment. 
Sont dispensés de répondre aux exigences du présent article les 
bâtiments d'habitation comportant moins de cinq unités d'occupation ou 
les autres bâtiments dont la surface brute de plancher chauffé est 
inférieure à 500 m2. 
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Article 186 ter 

L’organe d’exécution calcule l’indice de dépense d’énergie thermique 
des bâtiments et établit des statistiques qu’il fournit aux propriétaires et 
aux locataires concernés avec indication de valeurs de références et de 
valeurs cibles. L’indice de dépense d’énergie thermique du bâtiment est 
valable cinq ans. 
 
Article 186 quater 

Les chauffages électriques de locaux d’une puissance supérieure à 3 kW 
sont interdits sur l’ensemble du territoire communal. Toutes les 
chaudières ou corps de chauffe électriques alimentant un circuit 
hydraulique ou aéraulique doivent être remplacés par un autre système 
d’ici au 31 décembre 2015. Un délai au 31 décembre 2020 est accordé 
pour réaliser la transformation des installations de chauffage électrique 
direct sans circuit hydraulique ou aéraulique. Une dérogation est 
accordée s’il est démontré que l’investissement nécessaire à la création 
d’un circuit de distribution de chauffage est disproportionné. 
 
Article 186 quinquies 

Les installations de production d’eau chaude décentralisées à l’électricité 
sont interdites dans les bâtiments d’habitation de 5 preneurs de chaleur 
ou plus si le bâtiment est équipé d’une installation de chauffage central. 
Un délai pour transformer les installations est fixé au 31 décembre 2020. 
Une dérogation est accordée s’il est démontré que l’investissement 
nécessaire à la création d’un circuit de distribution de l’eau chaude est 
disproportionné. 
 
Article 186 sexies 

Pour autant que les autres critères d’installation soient conformes à la 
législation en vigueur (entre autres : autorisation de forage ou de 
prélèvement d’eau pour les sondes géothermiques, ou les pac eau-eau, 
conformité relative au bruit pour les pac air-eau), l’installation de toute 
nouvelle pompe à chaleur électrique sur le territoire communal est 
admise si un certificat du distributeur d’électricité local atteste que le 
courant nécessaire à son fonctionnement provient d’une source 
renouvelable ou d’un système de couplage chaleur-force situé sur 
territoire communal ou dans la zone de desserte du distributeur local. 
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Art. 2. - Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 
Les modifications du Règlement d’aménagement entrent en vigueur 
après mise à l’enquête publique et sanction par le Conseil d’Etat à la 
date de publication de cette dernière dans la feuille officielle cantonale. 
 

Art. 3. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 7 juin 2010 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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10-503 
 
 
 

 
Postulat du groupe PLR, par Mmes et MM 
Philippe Etienne, Amelie Blohm Gueissaz, 
Joël Zimmerli, Nicolas Marthe, Christophe 

Schwarb, Fabio Bongiovanni, Jean-Charles 
Authier, Jean Dessoulavy, Katja Lehr, 

Alexandre Brodard et Blaise Péquignot, 
intitulé "pour une température économe". 

 
(Déposé le 7 juin 2010) 

 
 
 

Voici le texte de ce postulat : "Nous invitons le Conseil communal à 
étudier les voies et moyens pour chauffer les bâtiments de la Ville 
de Neuchâtel à une température de 20 degrés au maximum." 
 
 
Ce postulat est accompagné du développement écrit suivant : 
 
Lorsque l'on parle d'économies d'énergie et de réduction des émissions 
de C02, la première mesure, et la plus efficace à prendre, est de 
simplement moins consommer. Un degré de moins de chauffage permet 
une économie d'environ 6 %. L'économie d'énergie ainsi possible nous 
semble non négligeable et réalisable, sauf cas spécial, sans grands 
efforts et investissements. Notre Ville donnerait un signal simple et clair 
à l'ensemble de la population et on pourrait imaginer que les autres 
collectivités publiques ainsi que des privés de notre canton suivent cet 
exemple. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, signale que ce postulat sera discuté 
lors d'une prochaine séance. 
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10-504 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe popvertssol, par Mmes 
et MM. Christian van Gessel, Michel Favez, 

Catherine Loetscher, Pascal Helle et 
Hélène Silberstein, concernant la 

promotion des économies d'énergie 
électrique 

(Déposé le 7 juin 2010) 

 
 

Voici le texte de ce postulat : " Le Conseil communal est invité à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager la société 
VITEOS à promouvoir les économies d'énergie électrique auprès de 
ses clients. En particulier, il faut demander à ce que des employés 
soient chargés de contacter tous les ménages dont la 
consommation d'énergie électrique dépasse la moyenne en vue : 

1. de réaliser un état des lieux de l'utilisation des appareillages 
électriques du ménage;  

2. de faire des propositions concrètes et chiffrées d'économies 
d'énergie par l'utilisation d'autres appareils moins gourmands 
(p. ex. changer des ampoules à incandescence par des 
ampoules basse consommation) ou par des gestes simples (p. 
ex. ne pas laisser des appareils en veille, mais les éteindre 
complètement).  

 
Enfin le Conseil communal est invité à rapporter au Conseil général 
les efforts produits dans ce sens et les résultats obtenus." 
 
 
 
Ce postulat est accompagné du développement écrit suivant :  
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Le groupe popvertssol sait que certains fournisseurs d'électricité d'autres 
cantons sont beaucoup plus proactifs dans le domaine des économies 
d'énergies que la société Viteos. Ainsi par exemple à Genève, les 
Services industriels contactent des ménages, prennent rendez-vous, 
viennent effectuer un état des lieux des différents appareils électriques 
du ménage, et formulent ensuite par écrit des propositions d'économies, 
que ce soit par un changement d'habitudes (p.ex. ne pas laisser des 
appareils en veille, mais les éteindre complètement), ou par le 
changement d'appareils (p.ex. l'utilisation d'ampoules de basse 
consommation au lieu d'ampoules à incandescence). Il nous semble que 
la société Viteos doit comprendre que l'un de ses objectifs n'est pas de 
vendre un maximum d'énergie, soit-elle verte ou renouvelable, mais un 
minimum, afin de contribuer de façon active à ce que nous puissions 
atteindre la société 2000 Watts. 
 
Or la Ville de Neuchâtel est actionnaire de Viteos, et est représentée au 
Conseil d'administration. Par conséquent, le Conseil communal est le 
mieux à même de faire passer ces idées. Il doit donc être rendu attentif à 
cette problématique, agir dans le sens exposé ci-dessus et venir rendre 
compte au Conseil général. 
 
Le président précise que ce postulat sera discuté lors de la prochaine 
séance. 
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 JEUNESSE ET INTEGRATION 
10-011 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant deux 

demandes de crédit pour la rénovation et 
la transformation du collège de la 
Promenade-Sud ainsi que pour la 

transformation de salles de classe au 
collège des Parcs 

(Du 10 mai 2010) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Plusieurs collèges de notre ville nécessitent des travaux d’entretien, 
mais, compte tenu des contraintes financières, seuls deux d’entre eux 
ont pu être intégrés dans la planification des investissements pour les 
années 2010-2013 : il s’agit du collège de la Promenade-Sud, d’une part, 
et de celui du Crêt-du-Chêne, d’autre part. Le second nommé fera l’objet 
d’un rapport particulier avant la fin de cette année.  

Le but du présent rapport est principalement de solliciter de votre 
Autorité un crédit pour la rénovation du collège de la Promenade-Sud et 
sa transformation en vue d’y aménager deux classes enfantines 
supplémentaires à partir de la rentrée d’août 2011. Nous profitons 
également de l’occasion pour solliciter un second crédit, nettement plus 
modeste, en vue de l’aménagement de deux autres classes enfantines 
au sein du collège des Parcs, dont la rénovation plus fondamentale a dû 
être renvoyée à la prochaine planification financière. 
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Le présent rapport vous renseignera tout d’abord sur l’histoire de l’école 
enfantine en ville de Neuchâtel et sur le besoin général en classes 
supplémentaires dû à la mise en place d’HarmoS ainsi que, plus 
spécialement, sur le crédit demandé pour des transformations de salles 
de classe au collège des Parcs. Cette première partie sera suivie d’un 
historique du bâtiment de la Promenade-Sud et d’un diagnostic de son 
état actuel. En dernier lieu, le rapport vous fournira un descriptif des 
travaux envisagés, de leurs coûts ainsi que du calendrier prévu. 

2. Bref historique de l’école enfantine  

Selon le document « L’école enfantine en Suisse romande et au Tessin, 
URSP, 2007 », c’est au début du 19e siècle que sont apparues les 
premières institutions préscolaires (garderies, crèches et écoles des 
petits). Au départ, ces institutions répondaient avant tout à des 
préoccupations relevant de l’aide sociale, voire de la charité chrétienne. 
Au fil du temps, le souci d’hygiène et de prévention à l’égard des jeunes 
enfants de milieux économiquement défavorisés a cédé la place à une 
volonté de socialisation et de préparation à la vie scolaire pour tous. 

Dans notre canton, ces institutions dépendant de la bonne volonté de 
particuliers se sont peu à peu transformées à partir de la seconde moitié 
du 20e siècle en « jardins d’enfants » publics, placés sous l’autorité des 
exécutifs communaux. Ce n’est qu’en 1985 que les communes 
neuchâteloises ont eu l’obligation de se doter d’une école enfantine pour 
les enfants de 5 ans, école dont la fréquentation est toutefois demeurée 
facultative. Depuis cette époque, les objectifs de la pré-scolarité 
reposent sur la création de conditions permettant à tous les enfants de 
construire leurs connaissances et de structurer leur pensée à travers des 
situations d’apprentissage variées. Le jeu y tient une place 
prépondérante, avec un accent particulier mis sur la socialisation de 
l’enfant afin qu’il trouve sa place dans un groupe et qu’il s’y intègre. 

En Ville de Neuchâtel, notre Conseil a été secondé dans sa tâche de 
gestion des classes enfantines par une commission consultative qui a 
été dissoute à la rentrée scolaire 2000, lorsque l’école enfantine a été 
placée sous l’autorité de la Commission scolaire et rattachée à la 
Direction des écoles primaires. 

On signalera enfin que le canton de Neuchâtel s’est mis au diapason des 
autres cantons romands en généralisant, au 1er janvier 2002, une 
deuxième année d’école enfantine facultative destinée aux enfants de 4 
ans révolus. 
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L’intégration de l’école enfantine au cursus scolaire obligatoire constitue 
donc l’aboutissement de deux siècles d’une constante évolution. 

3. Concordat HarmoS 

Approuvé par le Grand Conseil neuchâtelois au mois de juin 2008, 
l’accord intercantonal sur l’harmonisation de l’école obligatoire (HarmoS) 
est entré en vigueur au 1er août 2009 suite à sa ratification par 10 
cantons. 

A partir de cette date, les cantons signataires disposent d’un délai de 6 
ans pour la mise en œuvre de l’accord. Les principales étapes du 
calendrier ont été fixées par le Conseil d’Etat. Ces étapes sont les 
suivantes : 

 Dès la rentrée scolaire 2011, 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 2013, apprentissage de l’anglais pour les 
élèves de 7ème année (actuelle 5ème). 

4. Besoins de l’école enfantine en ville de Neuchâtel 

Bien que l’école enfantine soit facultative, elle est fréquentée depuis de 
nombreuses années déjà par la quasi-totalité des enfants de 5 ans (93% 
à l’école publique et le 7% restant dans des écoles privées ; seuls 2 à 3 
enfants par année ne fréquentent aucune école). En Ville de Neuchâtel, 
le taux de fréquentation des enfants de 4 ans ne s’élève en revanche 
qu’à 70% environ, contre 83% en moyenne cantonale. Cette différence 
est essentiellement due à l’existence d’une offre d’accueil en crèche qui, 
si elle reste bien sûr insuffisante dans l’absolu, est tout de même 
relativement abondante en comparaison avec ce que l’on connaît dans 
d’autres communes. Il faut par ailleurs signaler que la plupart des 
crèches n’offrent pas la prestation consistant à accompagner à l’école 
les enfants en âge de fréquenter une classe de 1ère enfantine.  

L’obligation de scolariser tous les enfants dès 4 ans à la rentrée d’août 
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2011 va donc provoquer une augmentation non négligeable du nombre 
de classes pour ce degré.  

Un autre facteur d’augmentation du nombre de classes réside dans 
l’élargissement de l’horaire des enfants. Actuellement, en effet, les 
enfants de 4 ans fréquentent l’école à mi-temps, de sorte qu’il est 
possible de confier à une enseignante deux groupes d’enfants dans une 
même salle, un groupe étant scolarisé le matin et l’autre l’après-midi. 
Dès 2011, l’horaire des enfants de 4 ans passant de 11.5 à 16 périodes, 
il ne sera plus possible de pratiquer ainsi. 

Au vu de ce qui précède, ce sont 33 à 34 classes hétérogènes que nous 
prévoyons d’ouvrir en 2011 sur l’ensemble de la Ville, c’est-à-dire, 
conformément à la volonté du canton, des classes accueillant 
simultanément des enfants de 4 et 5 ans. Actuellement, on dénombre 26 
classes enfantines intégrées dans 28 salles dans la mesure où nous 
avons des demi-classes de 4 ans. Six salles supplémentaires seront 
donc nécessaires pour l’année scolaire 2011-2012. Compte tenu du 
domicile des enfants, ces six salles seront réparties à raison de deux 
classes au collège de la Promenade, deux autres au collège des Parcs 
et deux enfin au collège du Crêt-du-Chêne. Le présent rapport concerne 
les besoins dans les deux premiers bassins scolaires. Ceux afférents au 
bassin scolaire du Crêt-du-Chêne seront traités dans le cadre des 
travaux liés à l’assainissement complet de ce collège, dont le montant 
figure à la planification des dépenses d’investissement 2010-2013.  

Indépendamment de la mise en œuvre d’HarmoS, il faudra compter pour 
les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 avec une augmentation du 
nombre de classes enfantines liée à la croissance démographique. Le 
nombre de classes pourrait ainsi passer à 37 ou 38 et nous contraindre à 
louer 3 à 4 locaux supplémentaires en dehors des collèges, en particulier 
dans la partie ouest de la ville. La configuration des locaux dans les 
collèges de Vauseyon, des Charmettes et de Serrières ne permet en 
effet pas d’y accueillir des classes supplémentaires ou d’y créer de 
nouvelles salles.  

D’entente avec le Département de l’éducation, de la culture et des sports 
(DECS), le Conseil d’Etat sera très prochainement saisi d’un projet 
d’arrêté de reconnaissance générale des nouveaux besoins en matière 
de locaux pour l’enseignement dans notre ville. Cet acte de 
reconnaissance devrait nous permettre de faire face à l’augmentation 
des effectifs engendrée à la fois par la mise en place d’HarmoS (6 
classes) et par la croissance démographique (3 à 4 classes). 
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4.1. Situation dans le bassin scolaire de la Promenade 

Le collège de la Promenade-Sud abrite actuellement 4 classes 
enfantines ainsi que les locaux du Service socio-éducatif et ceux de la 
clinique dentaire scolaire. Pour des raisons et selon des modalités qui 
feront l’objet d’un rapport séparé, la Clinique dentaire scolaire devrait 
prochainement déménager dans le bâtiment qui abrite la Section de la 
santé et des affaires sociales, rue St-Maurice 4. Les surfaces ainsi 
libérées seront réaffectées au profit de nouvelles classes enfantines. On 
profitera par ailleurs de la réhabilitation générale du bâtiment pour 
transformer les classes existantes afin de les adapter aux normes 
cantonales qui stipulent que la surface d’une salle accueillant une classe 
hétérogène composée d’enfants de 4 et 5 ans doit atteindre au minimum 
90 m2, alors que les salles actuelles ont une surface de 55 m2. 

Compte tenu de la surface laissée libre par la Clinique dentaire et de 
l’agrandissement des salles, le bâtiment pourra accueillir six classes 
enfantines dès la rentrée d’août 2011, ce qui permettra d’intégrer non 
seulement les enfants de 4 et 5 ans du quartier mais également ceux qui 
fréquentent les différents lieux d’accueil du centre-ville.  

4.2. Situation dans le bassin scolaire des Parcs 

La mise en œuvre du Concordat HarmoS nécessite la création de 2 
classes supplémentaires par rapport aux 3 qu’abrite actuellement le 
collège des Parcs. Afin de maintenir les élèves de ces degrés regroupés 
dans le même secteur, soit au rez-de-chaussée et au 1er étage du 
bâtiment, ces 2 nouvelles classes seront aménagées dans deux salles 
actuellement occupées par des classes primaires. Ces dernières seront 
quant à elles relogées dans des locaux utilisés aujourd’hui dans le cadre 
de diverses activités parascolaires (devoirs surveillés, cours intégratifs, 
leçons de religion, etc.), qui déménageront elles-mêmes dans une 
ancienne salle de dessin réaménagée à cet effet. 

Afin de satisfaire aux normes cantonales en matière de surface, il est 
prévu d’agrandir les deux salles primaires existantes en utilisant les deux 
extrémités du couloir. Cette opération est relativement lourde puisqu’elle 
nécessite la création d’une ouverture dans deux murs porteurs et la pose 
de structures métalliques à hauteur de plafond. Devisée à 252'000 
francs, y compris les frais des déménagements en cascade mentionnés 
plus haut, l’intervention dépasse en outre les compétences financières 
de notre Conseil ce qui justifie son intégration dans le présent rapport. 

La durée des travaux est estimée à 6 semaines, ce qui permettra de les 
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effectuer pendant les vacances scolaires, de manière à ne pas perturber 
le bon déroulement des leçons.  

Conformément à la loi cantonale sur les communes, le montant global de 
l’investissement de 252’000 francs fera l’objet d’un amortissement au 
taux moyen de 7.5% l’an. 

Une demande de subvention a été déposée auprès de l’Etat, pour ces 
travaux de transformation et de création de nouveaux espaces 
d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article 52 de la Loi 
sur l’organisation scolaire. Le taux de subventionnement attendu 
représente 20% de l’investissement, de sorte que nous devrions être en 
mesure d’obtenir une nouvelle subvention cantonale de 52'000 francs 

Au terme des travaux, et déductions faites de la subventions relative aux 
nouvelles infrastructures d’enseignement, la charge financière annuelle 
moyenne nette sera la suivante : 

Frs
Investissement brut 252'000   
Subventions (20%) ./. 52'000     
Investissement net (subventions cantonales déduites) 200'000   

Amortissement 7.5% 15'000     

Charge d'intérêts moyenne (calculée sur le demi-capital) 3.4% 3'400       
Charge annuelle supplémentaire nette 18'400     

 

5. Le bâtiment de la Promenade-Sud 

Œuvre des architectes Wavre et Carbonnier, le bâtiment de la 
Promenade-Sud est une extension moderne du collège de la 
Promenade-Nord, liée à ce dernier par une cour d’école plantée de 
platanes. Sa construction a été rendue possible grâce à l’octroi par votre 
Autorité, en date du 8 juillet 1957, d’un crédit de 1'980'000 francs dont à 
déduire la subvention cantonale pour la construction de 8 salles d’école 
et 2 salles de gymnastique au sud de l’école de la Promenade1. 

                                      
1 Rapport du Conseil communal au Conseil général du 27 juin 1957. 
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Le bâtiment se caractérise par une emprise au sol minimale puisqu’il est 
détaché de la surface de la cour par une série d’imposants pilotis en 
béton. A l’époque, cette prouesse a été rendue possible grâce à 
l’utilisation d’une structure porteuse en béton précontraint. Les charges 
sont ramenées aux fondations par les façades et les pilotis, permettant 
d’obtenir à chaque étage un plan libre2, exempt de murs porteurs et 
poteaux, ces derniers étant reportés en façades. Avec le plan libre, les 
murs deviennent des cloisons laissant une entière liberté dans la 
composition des espaces.  

Ce concept structurel, novateur pour l’époque, avait dans notre cas pour 
seul objectif de ne pas amputer la surface de la cour par la construction 
du nouveau bâtiment. Cette caractéristique fait du « rez-de-chaussée » 
de ce bâtiment le plus grand préau couvert de la Ville, ce qui permet aux 
élèves de se protéger des intempéries pendant les récréations et 
également d’y organiser diverses activités à l’abri. 

Ce principe constructif s’inscrit parfaitement dans son époque et dans un 
courant architectural initié par Le Corbusier et dont la mise en pratique a 
permis notamment la réalisation de ses « Cités radieuses » construites 
entre 1945 et 1952. Il s’agissait d’immeubles d'habitation en forme de 
parallélépipèdes « posés » sur pilotis (piètements évasés) offrant la 
possibilité de libérer le sol de l’emprise du bâtiment. Si elle présente 
d’indéniables avantages, cette caractéristique apporte aujourd’hui une 
contrainte sur le plan énergétique, dans la mesure où le « plafond » du 
préau couvert constitue une 6ème façade à assainir. 
 

                                      
2 Le plan libre est un des cinq points de l’architecture moderne tels que les a définis Le Corbusier . 
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Pilotis Cité radieuse "Le Corbusier". Marseille 
lagrette.free.fr/citeradieuse.htm 

Pilotis Collège de la Promenade-Sud 

 

 
Au recensement architectural, cet édifice n’est classé qu’en catégorie 6 
car l’unique qualité qui lui est reconnue est son intégration urbanistique 
dans le quartier des Beaux-arts. Il est à noter qu’à l’époque sa 
conception avait fait l’objet d’un important débat à la Commission 
d’urbanisme, qui avait demandé aux architectes de revoir plusieurs fois 
leur projet. 

Ce bâtiment est constitué de trois entités, séparées par des joints de 
dilatation. Il comprend :  

 un corps central, accueillant au rez-de-chaussée l’entrée du 
collège et, au premier étage, des salles de classes, les vestiaires 
et locaux des engins des salles de gymnastique, ainsi que les WC. 
Le deuxième étage est uniquement constitué de salles de classes 
et de la clinique dentaire scolaire installée plus tardivement en lieu 
et place de salles de classe ;  

 deux volumes, en est et en ouest du corps central, accueillant les 
deux salles de gymnastique. 

Le chauffage du bâtiment, tout comme celui du Musée d’Art et d’Histoire 
(MAH) est fourni par un réseau à distance dont les chaudières à gaz 
sont installées dans le collège de la Promenade Nord. 

On note encore sur la façade ouest la présence d’un moyen relief signé 
Paulo Röthlisberger (1892-1990) et intitulé « l’Evasion », dont le 
conservateur du MAH souligne qu’il représente un garçon et une fille 
prenant leur envol grâce à la formation scolaire. Il s’agit d’une réalisation 
de grande qualité en équation parfaite avec ce bâtiment novateur. Ce 
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moyen relief est à placer dans le grand élan des pouvoirs publics de 
l’après-guerre pour la promotion de la formation scolaire et il en exprime 
parfaitement l’envergure. 

 

 

Il s’inscrit dans une série d’œuvres d’art public à laquelle appartient 
également « Le Char du soleil », une réalisation en pierre jaune qui orne 
le bâtiment du laboratoire de recherches horlogères à Neuchâtel (1942). 
Il est prévu de conserver cette œuvre. 

5.1. Analyses 

Depuis sa construction, ce bâtiment n’a subi aucune rénovation 
d’envergure, de sorte qu’après plus d’un demi-siècle d’existence il 
présente des signes importants d’obsolescence nécessitant une 
importante intervention. Dans un premier temps et afin d’en déterminer 
l’ampleur, nous avons établi un diagnostic sur la base de la méthode 
Epiqr3, qui a permis de déterminer un ratio qualifiant l’état du bâtiment, 
soit le DIE (voir graphique ci-dessous)4. Ce dernier confirme que le 
collège a atteint un seuil critique de vétusté et a même dépassé le stade 
du premier déclassement (état nécessitant une intervention 
d’envergure).  

                                      
3 La méthode Epiqr permet d'établir un diagnostic sommaire d'un immeuble d'habitation. Celui-ci est 
destiné à donner une première évaluation de l'état du bâtiment et de faire une première estimation des 
coûts nécessaires à sa remise en état. www.epiqr.ch  
 
4 Dans la terminologie Epiqr, le Degré d’Intervention Epiqr (DIE) est le ratio entre le coût de remise en 
état divisé par le coût de remplacement de tous les éléments du bâtiment. Il est assimilable à un 
degré de vétusté égal à 0 si le bâtiment est neuf et à 1 pour un bâtiment à refaire complètement. 
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Il est admis que dans les premières années de la vie d’un bâtiment, ce 
dernier vieillit lentement ; par la suite, soit entre 10 à 40 ans, sa vétusté 
progresse d’environ 1% par an, puis, entre 40 à 50 ans, de 2% par an. 
Lorsque le degré de vétusté dépasse le taux de 0.6 DIE, le bâtiment doit 
impérativement subir un assainissement lourd. 

Dans notre cas, le DIE est de 0.6 et il atteindra 0.8 dans 10 ans, ce qui 
nous obligerait, en cas de report de cet assainissement, d’envisager la 
démolition du bâtiment, car une utilisation adéquate des lieux ne serait 
plus garantie voire dangereuse.  

L'intervention envisagée permettra donc de débuter un nouveau cycle de 
vie d’environ 40 ans. 

 

En complément à l’approche Epiqr, un diagnostic global de l’état du 
bâtiment a été réalisé. Des bureaux spécialisés ont été approchés pour 
qu’ils procèdent à des pré-analyses destinées à identifier les problèmes 
nécessitant des interventions susceptibles d’engendrer des surcoûts. Il 
ressort de ces investigations que seules les mesures de protection 
parasismiques engendreront des surcoûts importants. 
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Les pré-analyses ont porté sur : 

 L'enveloppe et l'intérieur ; 

 La structure  ; 

 Les mises en conformité ; 

 Les aspects énergétiques. 

5.2. L'enveloppe et l'intérieur 

La toiture : 

 Le revêtement en tôle de cuivre de la toiture n’assure plus une 
étanchéité adéquate. Lors d’une investigation en profondeur faite 
durant l’hiver 2001 déjà, on a pu constater des fissures sur les 
tôles et les raccords, des sous-couches endommagées par la 
chaleur, des joints de dilatation en fin de vie et une aération 
insuffisante. Les multiples réparations ponctuelles sont fragiles et 
ne résistent pas au temps. En 2003, cette situation a d’ailleurs 
provoqué une importante infiltration d’eau qui a engendré pour plus 
de 65’000 francs de dégâts ; 

 La cheminée de l’ancien chauffage est devenue inutile puisque le 
bâtiment est relié au chauffage à distance. Son élimination 
permettra d’éviter des risques d’infiltration à futur ; 

 La toiture est dépourvue de toute isolation. 

Les façades : 

 Les murs des façades ne répondent pas aux exigences thermiques 
en raison de l’absence d’une isolation adaptée ; 

 Les parties visibles en béton, aussi bien en toiture (corniches) 
qu’en pied de façades (piliers et sommiers) ont subi les agressions 
du climat et présentent de fortes dégradations de surface. Par 
endroit, des fers d’armature sont même visibles, suite à des chutes 
de matériaux ; 

 Les descentes d’eaux pluviales qui traversent les piliers en béton 
ne sont plus étanches, ce qui engendre d’importants dégâts le long 
de leur course verticale ; 

 Les joints entre les trois corps du bâtiment ne remplissent plus leur 
fonction, leur niveau de dégradation étant trop important ; 
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Structure extérieure Dégâts au béton 

 Peu performantes sur le plan thermique, les fenêtres sont en outre 
dangereuses à manipuler. Comme elles ne sont plus réparables, 
certaines d’entre elles ont même dû être condamnées. 
 

 

Fenêtres à bascule 

 

L’intérieur : 

 Les installations techniques, les conduites d’eau et les appareils 
sanitaires, les radiateurs et leurs conduits, les systèmes de 
ventilation des salles de gymnastique, le réseau des conduits 
d’eaux pluviales et d’eaux usées sont d’origine. L'ensemble doit 
être absolument rénové ou assaini ; 

 Les matériaux de composition des murs, sols et plafonds datent de 
la construction du bâtiment. 

5.3. La structure  

En application des nouvelles normes SIA 260, le bâtiment a fait l’objet 
d’une pré-analyse statique, y compris sous l’angle parasismique. L’étude 
met en évidence la complexité du bâtiment d’un point de vue structurel et 
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montre que de nombreuses et importantes mesures de renforcement sur 
des piliers au rez-de-chaussée, sur des murs et des linteaux en béton 
sont à prévoir. Bien que qualifiées de normales par les spécialistes, les 
interventions ont un coût important qui est encore augmenté par les 
particularités statiques du bâtiment.  
 

Structure d’une salle de gymnastique 

 

Simulation de son comportement en cas de séisme
Source : AJS SA 

5.4. Les mises en conformité 

Le contrôle des installations électriques démontre qu’elles ne présentent 
pas de défauts graves, mais que plusieurs travaux devront être entrepris. 
La mise aux normes se fera dans la continuité des travaux de 
rénovation. 

Pour la sécurité feu, il s’agit également d’interventions liées aux travaux. 
La sécurité actuelle est jugée conforme. 

En raison de l’âge du bâtiment, et comme à chaque fois qu’une 
rénovation lourde est envisagée ou qu’un doute existe, des 
investigations ont été menées afin de déterminer la présence éventuelle 
d'amiante. Elles ont permis de relever la présence de ce matériau dans 
les plaques de fibrociment servant de faux-plafond sous le bâtiment. Ces 
plaques ne présentent toutefois un danger que lors de leur façonnage ou 
de leur manipulation. Il va de soi que toutes les mesures nécessaires à 
la protection des personnes seront prises lors de la dépose de ces 
plaques afin qu’elles ne puissent pas libérer de fibres d’amiante. En 
situation normale, le risque de libération de telles fibres est en revanche 
très faible : les mesures effectuées par l’Office fédéral compétent ont 
montré que l’érosion des plaques en fibrociment due aux influences 
atmosphériques est du même ordre que celle de l’amiante se trouvant à 
l’état naturel dans les Alpes suisses, soit quasiment nulle.5 

                                      
5 Source : suvaPro. Démontage et nettoyage des plaques de fibrociment. 2ème édition 2006 
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Les problèmes relatifs à la sécurité des personnes ont été identifiés et 
des mesures seront prises afin d’y remédier. Il s’agira en particulier de 
remplacer les balustrades afin de porter leur hauteur à 100 cm 
(actuellement 90 cm) et de réduire les espaces entre les barreaux à 12 
cm ou moins (actuellement 20 cm). Enfin, la hauteur des allèges des 
fenêtres sera adaptée aux normes. 

Salle de gymnastique Balustrades 

S’agissant d’une rénovation complète, nous avons également l’obligation 
d’installer un ascenseur afin de permettre aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder à l’ensemble de l’édifice. Bien que coûteuse, cette 
opération apparaît d’autant plus opportune que le bâtiment historique de 
la Promenade-Nord ne pourra de son côté vraisemblablement jamais 
être adapté. 

5.5. Les aspects énergétiques 

L’assainissement thermique du bâtiment doit permettre de réduire de 
moitié les besoins de chauffage, soit de passer d’une consommation de 
340 MWh (34'000 m3 de gaz), à 170 MWh par année. Au prix actuel du 
gaz naturel, cette réduction de consommation représente une économie 
financière de 15'000 francs par année. 

Dans le cadre du bilan énergétique du bâtiment, nous avons également 
évalué l’intérêt que pouvait représenter la pose de capteurs solaires 
photovoltaïques ou thermiques en toiture. Il s’est avéré que les capteurs 
solaires photovoltaïques, qui produisent directement de l’électricité, sont 
mieux adaptés à la situation que des capteurs solaires pour la production 
d’eau chaude : durant l’été, période où la production des capteurs 
thermiques est la plus efficace, la demande d’eau chaude à l’intérieur du 
collège est faible, voire inexistante dans la mesure où les élèves sont en 
vacances et les salles de gymnastique inoccupées. 
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Pour profiter de la situation favorable de cette toiture, nous avons donc 
imaginé la mettre à disposition d’un projet développé dans le cadre de la 
6e étape du programme « Cité de l’énergie »: l’idée est de créer une 
centrale solaire photovoltaïque d’une surface d’environ 45 m2 dont la 
production annuelle permettra de couvrir les besoins de trois véhicules 
électriques mis à disposition du personnel communal pour ses 
déplacements professionnels. 

5.6. Description des travaux 

Les travaux envisagés sont les suivants : 

 Enveloppe   

Assainissement complet de l’enveloppe par une isolation 
périphérique compacte des 4 façades. Isolation de la toiture et 
réfection du toit en plaquage métallique. Isolation du dessous de la 
dalle du 1er étage et élimination des plaques en fibrociment. 
Changement de toutes les fenêtres ainsi que des vitrages du rez-
de-chaussée. 

 Béton 

Assainissement et cure des bétons apparents, notamment sous le 
préau et sur les piliers. 

 Structure 

Intervention sur la structure du bâtiment afin de répondre aux 
normes parasismiques. Les mesures à prendre auront pour 
objectifs d’augmenter la résistance et la déformabilité de la 
structure, tout en rigidifiant certains éléments et en permettant à 
ces derniers d’absorber les vibrations générées par un éventuel 
séisme.  

 Installations techniques 

Assainissement des installations CVSE (chauffage, ventilation, 
sanitaire, électricité). Changement complet du système de 
chauffage des 2 salles de gymnastique. Mise en conformité des 
installations et des lieux (OIBT, feu, amiante, sécurité et accès). 
Installation d’un ascenseur. Restructuration du réseau 
informatique. 

 Salles de classes et locaux 

Réorganisation et transformation de toutes les classes. 
Reconstruction de murs en briques de terre cuite et de cloisons en 
plâtre. Crépis fin et peinture des parois. Changement des faux-
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plafonds et des sols des classes. Les sols des salles de sport ne 
seront pas changés, ces derniers étant encore en bon état. Par 
contre, les engins fixes seront contrôlés et changés en cas de 
nécessité. 

 Vestiaires et sanitaires 

Rénovation complète des WC et des vestiaires et création d’un WC 
pour handicapés. 

5.7. Devis estimatif du coût des travaux 
 

  Frs 
Travaux préparatoires  350’000

Installation de chantier, échafaudages, sécurité, protection 
d'ouvrages existants et des abords, frais d'énergie et tri des 
déchets,  aménagement de locaux provisoires. 

Travaux d'assainissement et de transformations  2'650’000

Travaux de maçonnerie intérieurs, canalisations, isolation des 
façades, isolation et couverture du toit, réfection des 
ferblanteries, changement des fenêtres et stores, peinture. 

Travaux de mise aux normes parasismiques 790’000

Travaux d'assainissement des installations techniques  600'000

Installation d'un ascenseur 110’000

Honoraires  120'000

Ingénieurs spécialisés. 

Frais secondaires, assurances  30'000

Autorisations, taxes, essais matériaux, tirages, assurances. 

Equipements fixes  80’000

Divers et imprévus  60'000

Réserve pour impondérables liés aux travaux de rénovation. 

TOTAL 4’790’000
 

5.8. Calendrier 

Le calendrier général de l’opération est soumis à plusieurs contraintes, 
dont les principales sont les suivantes : 

 L’accueil de deux classes enfantines supplémentaires à la rentrée 
scolaire 2011-2012 ; 

 Le calendrier annuel des vacances scolaires ; 
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 Les délais imposés par la procédure des marchés publics ; 

 Le délai référendaire ; 

 Le délai de la procédure de demande de permis de construire ; 

 Les vacances hivernales des entreprises ; 

 La présence du cirque Knie du 28 juin au 2 juillet 2011. 

Compte tenu de l’ensemble des contraintes susmentionnées, le 
calendrier se présente de la manière suivante : 

 Préavis (favorable) de la Commission d’urbanisme 17.03.2010 

P
er

m
is

 

Dépôt du dossier pour la mise à l’enquête publique 12.04.2010

Séance de la Commission financière 27.05.2010

Séance du Conseil général 07.06 2010

Obtention du permis de construire 10.06 2010

V
ac

an
ce

s Début des vacances scolaires 05.07.2010

Mise en place de l’installation de chantier 19.07.2010

Début des travaux 09.08.2010

Rentrée scolaire 2010-2011 16.08.2010

 Fin des travaux Juin 2011

5.9. Organisation des travaux 

Dans un premier temps, il avait été imaginé d’effectuer les travaux en 
maintenant le collège en activité. A la réflexion, et afin de réduire les 
surcoûts engendrés par les mesures de sécurité que cette manière de 
faire aurait engendré, nous avons opté pour la fermeture complète mais 
évidemment provisoire du collège et des salles de gymnastique, ce qui 
permet de diminuer la durée des travaux et de la faire coïncider avec 
l’année scolaire 2010-2011. 

Durant cette période, les classes enfantines seront relogées dans le 
collège de la Promenade-Nord moyennant quelques aménagements et 
rocades de classes. C’est ainsi que la salle de chant sera transformée 
pour accueillir deux classes ou que celle des maîtres sera reconvertie en 
classe d’école. Quant aux assistants socio-éducatifs, ils seront relogés 
momentanément au 2e étage du bâtiment du Faubourg du Lac 5 
(anciens locaux du SIS). 

En ce qui concerne l’éducation physique, il est prévu que les classes de 
4e et 5e primaires, ainsi que certaines classes de développement se 
déplacent au collège primaire de la Maladière pour recevoir cet 
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enseignement. Quant aux élèves de 1ère et 2e enfantines, 1ère, 2e et 3e 
primaires, ainsi que ceux de quelques classes de développement, 
l’éducation physique leur sera dispensée dans l’Aula située dans 
l’annexe ouest de la Promenade-Nord. Pour les élèves de l’école 
secondaire, il s’agira de trouver d’autres solutions. Différentes pistes 
sont actuellement explorées par l’ESRN, notamment dans le cadre du 
« Complexe sportif de la Maladière », un organisme qui regroupe 
l’ensemble des usagers des salles du stade de la Maladière, de la 
Riveraine et du CPLN ainsi que des infrastructures de la patinoire. 

Le fait d’avoir lancé la procédure de demande de permis de construire 
avant le passage devant votre Autorité va nous permettre d’utiliser au 
mieux la période des prochaines vacances scolaires. Ces dernières 
seront tout d’abord mises à profit pour procéder aux divers 
déménagements et réaménagements de classes entre le collège de la 
Promenade-Sud et celui de la Promenade-Nord ainsi qu’à l’intérieur de 
ce dernier bâtiment. On profitera également de la pause estivale pour 
transférer le Service socio-éducatif dans les anciens locaux du SIS au 
Faubourg du Lac 5, locaux qui ne nécessitent qu’un léger 
rafraîchissement. Les vacances permettront enfin de procéder à 
l’installation du chantier en l’absence des élèves, ce qui garantira une 
sécurité maximale de la cour d’école à la rentrée. Le périmètre du 
chantier sera en effet clôturé pas des palissades et ses abords sécurisés 
et libres de tout travaux. Les échafaudages seront habillés de filets de 
protection et le pied de ceux-ci sera protégé de toute chute d’objets par 
un avant-toit. 

5.10. Financement 

A la planification des dépenses d’investissement 2010-2013, la 
rénovation complète du collège de la Promenade-Sud figure pour un 
montant de 4'250'000 francs déterminé dans le cadre d’une phase de 
pré-étude au cours de laquelle la mise aux normes parasismiques a été 
estimée à hauteur de 250'000 francs. Une analyse plus fine effectuée en 
vue de la détermination du devis estimatif inclus dans ce rapport a fait 
apparaître un surcoût de 540'000 francs portant la demande de crédit à 
4'790'000 francs et impliquant le préavis de la Commission financière. 

Conformément à la loi cantonale sur les communes et à la législation 
scolaire, le montant global de l’investissement de 4'790'000 francs fera 
l’objet d’un amortissement au taux moyen de 5.5% l’an. 
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Le bâtiment a bénéficié d’une subvention cantonale au moment de sa 
construction. Une nouvelle demande de subvention a été déposée 
auprès de l’Etat, pour la part des travaux de transformation et de 
création de nouveaux espaces d’enseignement dans le corps central du 
bâtiment, conformément aux dispositions de l’article 52 de la Loi sur 
l’organisation scolaire. En chiffres ronds, cette part représente une 
dépense estimée à 1 million de francs, de sorte que nous devrions être 
en mesure d’obtenir une nouvelle subvention cantonale de 200'000 
francs. 

Une seconde source de subventionnement est constituée par « Le 
Programme Bâtiments 6» en vue d’une contribution durable à une 
protection climatique suisse efficace. Celui-ci a pour objectif principal la 
rénovation énergétique d’enveloppes de bâtiments existants. Le 
programme vise une réduction de CO2 effective et efficace. Cette 
subvention soutient exclusivement les mesures d’assainissement liées à 
l’isolation thermique (toits, dalles des combles, murs contre terre, 
plafonds sur locaux froids) et la rénovation des fenêtres. Le montant 
attendu à ce titre s’élève à 155'000 francs environ. 

Pour le calcul de l’inflation, l’indice applicable est celui de la construction 
dans l’Espace Mittelland. Le point de départ du calcul est fixé au mois 
d’octobre 2009, date du dernier indice connu au moment de la rédaction 
du présent rapport. 

Au terme des travaux, et déductions faites des subventions relatives aux 
nouvelles infrastructures d’enseignement et à l’amélioration énergétique, 
la charge financière annuelle supplémentaire sera la suivante : 

Frs
Investissement brut 4'790'000   
Subventions ./. 355'000      
Investissement net 
(subventions cantonales et fédérales déduites) 4'435'000   
Amortissement 5.5% 243'925      
Charge d'intérêts moyenne (calcul sur le demi-capital) 3.4% 75'395        
Charge annuelle supplémentaire 319'320       

La prise en compte de l’économie de 15'000 francs réalisée en matière 
de consommation énergétique, permet de ramener la charge annuelle 
moyenne à un montant net de 304'320 francs. 

                                      
6 Les Cantons et la Confédération lancent le Programme Bâtiments début 2010. D’une durée de dix ans, celui-ci 
encourage l’assainissement énergétique dans toute la Suisse. Le programme bénéficie d’un montant de 200 
mio/an. L’enveloppe cantonale s’élève à 4 mio/an. www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr 
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6. Conclusion 

A quelque chose malheur est bon : il aura certes fallu attendre plus d’un 
demi-siècle pour enfin offrir au collège de la Promenade-Sud une 
première rénovation complète, mais ce retard permettra de réaliser 
simultanément la mise en conformité de ce bâtiment avec les normes 
actuelles, notamment en matière de sécurité et d’économies d’énergie 
ainsi que sa transformation en vue d’accueillir les classes 
supplémentaires rendues nécessaires par la mise en œuvre du 
Concordat HarmoS. 

Le hasard du calendrier a moins bien fait les choses en ce qui concerne 
le collège des Parcs que les contraintes financières nous ont empêché 
d’inscrire à la planification des investissements. Son adaptation aux 
exigences d’HarmoS n’en reste pas moins nécessaire et elle ne prétérite 
en rien l’assainissement futur de ce bâtiment. 

C’est dans cette esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de prendre acte du présent rapport et 
d’adopter les projets d’arrêtés ci-après.  

Neuchâtel, le 10 mai 2010 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la rénovation et la  

transformation du collège de la Promenade-Sud 

 

 

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 4’790'000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérales et cantonales, est accordé au Conseil communal 
pour la rénovation et la transformation du collège de la Promenade-Sud. 

Art. 2. - 1 Cet investissement fera l'objet d'un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de la jeunesse et 
de l’intégration au taux de 5.5%. 

2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction (espace 
Mittelland). 

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

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la transformation de salles 

de classes au collège des Parcs 

 

 

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 252’000 francs, dont à déduire les 
subventions cantonales, est accordé au Conseil communal pour la 
transformation de deux salles de classes au collège des Parcs. 

Art. 2. - 1 Cet investissement fera l'objet d'un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de la jeunesse et 
de l’intégration au taux de 7,5%. 

2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction (espace 
Mittelland). 

Art. 3. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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10-011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Joël Zimmerli, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
-  On rappellera que notre commission a été saisie de ce rapport car le 
montant des dépenses d'investissement dépasse de 540'000 francs le 
montant inscrit à la planification des dépenses d'investissement 2010-
2013. Dans ce cadre nous avons apprécié et bien compris pourquoi il est 
très difficilement possible de déterminer le montant précis de projet 
d'investissement de ce genre : d'une part un grand nombre d'objets sont 
analysés dans le cadre de la préparation de la planification des 
dépenses d'investissements. Les services concernés étudient les objets 
à rénover pour les soumettre au Conseil communal. Ils prennent tous les 
objets nécessitant des rénovations. Le Conseil communal effectue un tri 
car nous n'avons pas les moyens financiers de tout traiter. Il en élimine 
environ la moitié qui sont ensuite inscrits dans la planification des 
dépenses d'investissement. Il est clair que les services, vu la masse des 
objets, n'ont pas le temps d'aller au fond des choses et ils n'ont pas non 
plus les crédits nécessaires pour s'adjoindre le soutien de spécialistes en 
matière de chauffage ou autres pour des problèmes techniques pointus. 
Ce n'est qu'une fois acceptés dans le cadre de la planification des 
investissements que l'objet est repris avec l'adjonction du soutien des 
spécialistes et il est donc, pour des objets de cette importance, presque 
normal qu'il y ait des écarts. Notez que le montant que nous allons voter 
va ensuite être quelque peu modifié avec les demandes de devis qui 
vont être faites lors du lancement des travaux. Voilà la raison qui 
explique l'analyse du besoin de mesures parasismiques qui n'ont pas pu 
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être évaluées dans toute leur étendue lors de l'élaboration de la 
planification des investissements. A noter qu'une démolition et 
reconstruction d'un nouveau bâtiment est estimée à environ 16 millions 
francs. Certains membres se sont demandés si toutes les possibilités 
d'utilisation du bâtiment nord du collège de la Promenade, notamment de 
l'annexe anciennement occupée comme local de vote n'auraient pas pu 
être envisagées et ainsi diminuer l'importance des transformations et des 
mesures parasismiques. Au moment du vote final, certains membres, 
pas totalement convaincus des réponses du Conseil communal font que 
nous avons eu 6 approbations, 3 abstentions et une opposition pour le 
projet 1 concernant la Promenade-Sud. Pour le projet II d'une 
importance moindre, qui a suscité nettement moins de débats, nous 
avons eu une approbation unanime de la commission.  
 
M. Olivier Forel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Concernant ces deux demandes de crédit, le groupe popvertssol vous 
fait part de ces quelques remarques et critiques. En Commission des 
finances, où ce sujet a été traité, la question du surcoût de cette 
demande touchant la Promenade-Sud, à bien sûr retenu toute l'attention 
des commissaires. Il est dû intégralement à une sous-évaluation 
financière de la mise en conformité aux normes parasismiques (SIA 
260). La pré-analyse-statique du bâtiment avait sous-estimé les coûts de 
cette mise en conformité, la Ville ne disposant pas des experts 
nécessaires pour cette budgétisation. On pourrait s'étonner dès lors que 
cette onéreuse mise aux normes qui est due à une rénovation lourde, qui 
touche aux structures même du bâtiment, n'ait pas fait pencher la 
balance en faveur d'un nouvel ouvrage. Le groupe popvertssol est très 
conscient de la menace sismique qui court sur les petits élèves et nous 
ne faisons pas un putsch contre la mise aux normes SIA 260, mais on 
aurait ainsi effectué les rénovations nécessaires sur l'actuel bâtiment, et 
utilisé une partie du solde pour l'investir dans un nouveau collège. Ces 
calculs ont été faits, et cette hypothèse n'a pas été retenue. Bien que la 
planification de l'enclassement des élèves neuchâtelois soit un sport 
difficile tout comme le relogement des élèves pendant les travaux, 
certains, au sein du groupe, regrettent dans ce rapport un certain 
manque d'anticipation par rapport au futur enclassement. Certaines et 
certains d'entre nous regrettent aussi qu'on n'ait pas profité de ces 
importantes transformations pour y intégrer une structure d'accueil 
D'autres, enfin, au sein du groupe, ne sont pas très sensibles à 
l'esthétique architecturale de cet ouvrage... Voici les raisons pour 
lesquelles cette première demande de crédit ne sera pas votée à 
l'unanimité. Quant au second arrêté concernant le collège des Parcs, dû 
aux exigences d'Harmos en matière d'enclassement, il ne fait l'objet 
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d'aucune remarque ou critique et sera soutenu par l'ensemble de notre 
groupe. 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre société est de plus en plus habituée à ce que ce soient les jeunes 
qui pourvoient aux besoins des aînés, évolution démographique oblige. 
Mais, aujourd'hui, c'est bien nous, les adultes, qui allons nous occuper 
deux fois avec le règlement de discipline du sort de nos "chères petites 
têtes blondes". Dans le cas présent, pour leur offrir un cadre scolaire 
acceptable, ce que le collège de la Promenade-Sud n'est plus. Au niveau 
thermique, c'est une passoire, chose peu, voire pas acceptable, alors 
que nous nous targuons d'être la Cité de l'énergie, un terme proche des 
cités radieuses du Corbusier, dont l'architecte de ce collège s'est inspiré. 
Mais, franchement qu'y a-t-il de radieux dans un bâtiment dont certaines 
fenêtres sont condamnées et que d'autres risquent de broyer des doigts 
imprudents? Il convient de remédier à tout cela au plus vite, pour le bien 
des plus jeunes de notre ville, et donc de rénover la Promenade-Sud de 
fond en combles, même si son toit est plat, ce qui lui permettra d'ailleurs 
d'accueillir des panneaux solaires bienvenus, ce d'autant plus que tous 
ces travaux et mises aux normes interviennent au moment où il faut 
justement "Harmosiser" nos écoles, ce qui évite une seconde et 
forcément dispendieuse intervention. Convaincu de la nécessité de ces 
travaux le groupe socialiste désire tout de même des  éclaircissements 
sur deux points en particulier. Nous nous interrogeons sur les coûts des 
travaux de mise aux normes antisismiques supérieurs de 540'000 francs 
au premier devis de 250'000 francs. Le coût de ces mesures a presque 
triplé pour atteindre les 790'000 francs. Comment justifier une telle 
hausse? La modification du plan intérieur du bâtiment, avec notamment 
l'abattage de certaines cloisons en est-elle la cause au moins partielle?  
Deuxièmement, et même si cela fait l'objet d'une remarque en page 18 
du rapport nous insistons pour que toutes les mesures soient prises pour 
assurer Ia sécurité des enfants durant le chantier et dans cette optique, 
nous nous demandions s'il ne serait pas opportun de profiter des travaux 
pour changer les barrières de la cour, obsolètes, et qui, défaut majeur, 
ne retiennent absolument pas les balles qui peuvent par trop s'inspirer 
du moyen relief de la façade intitulé l'évasion. C'est donc à l'unanimité 
que le groupe socialiste prend ses responsabilités envers les écoliers et 
les enseignants de notre Ville et acceptera les deux arrêtés qui lui sont 
soumis ce soir. 
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Mme Anne Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport et acceptera à 
l'unanimité la  demande de crédit même si, comme bien souvent, nous 
nous trouvons devant le fait accompli. Suite à l'approbation du Grand 
Conseil, en juin 2008, d'Harmos, nous n'avons plus assez de salles de 
classes puisque les enfants de 4 ans auront 4,5 périodes de plus 
qu'actuellement. De ce fait plus la possibilité de scolariser un groupe le 
matin et l'autre l'après-midi. Pour celles et ceux qui siègent en 
Commission scolaire et au Conseil d'établissement on discute d'Harmos 
depuis 2007. Ce n'est donc pas une nouveauté. Suite à l'analyse faite, 
aucune rénovation d'envergure n'a était faite. Après 50 ans, un 
diagnostic a été établi et nous pouvons voir que le seuil critique de 
vétusté dépasse le stade du premier déclassement. Il y a 30 ans, ce 
collège était déjà largement vétuste puisque j'y ai fait ma dernière année 
d'école secondaire. 
 
Le toit n'a plus l'étanchéité adéquate. Les murs des façades ne 
répondent pas aux exigences, vu l'absence d'isolation adaptée. 
Certaines parties en béton présentent de grandes dégradations puisque 
nous pouvons voir des fers d'armatures. Ceci pour I'extérieur. Pour 
l'intérieur ce n'est pas mieux puisque il faut tout changer, radiateurs, 
système de ventilation des salles de gym, les sanitaires etc. En fait, il 
faut tout refaire. En ce qui concerne les aspects énergétiques, nous 
sommes bien contents de voir qu'une centrale photovoltaïque va 
certainement être mise en place  sur le toit et ceci pourrait se faire à bien 
d'autres places vu le nombre de toits plats dans notre commune. Nous 
espérons que les enfants ne seront pas ennuyés avec ces travaux, le 
bruit, la poussière et les inconvénients de devoir les véhiculer dans 
d'autres collèges pour la culture physique. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Pour faire simple, nous commencerons par le projet II que nous allons 
approuver sans réserve et qui ne suscite de notre part aucune 
discussion. Quant au projet I, c'est un peu l'histoire de "tout va très bien 
Madame la marquise. Il s'agit d'ouvrir deux nouvelles classes dans le 
bâtiment de la Promenade-Sud et, au passage, petite complication, nous 
devrons nous adapter au concordat Harmos, donc pousser quelques 
murs, agrandir quelques classes, mais ne vous en faites pas, tout va très 
bien. Ah, oui, nous oublions, dès que nous agrandissons les classes, il 
se peut que cela ait une influence inattendue sur les normes 
antisismiques, donc nous voilà avec 780'000 francs de dépenses en 
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plus, mais pas de soucis, tout va très bien". Ensuite, on continue de lire 
le rapport. Evidemment, l'intervenant du groupe popvertssol l'avait dit, il 
ne s'agit pas de monter aux barricades et de se révolter chaque fois que 
l'on parle de mise aux normes, mais on en parle cinq fois dans ce 
rapport. Nous avons donc l'impression d'être pris comme une balle de 
flipper entre les champignons électriques et de rebondir d'étape en 
étape, de mise en normes à autres mises en normes et de nous dire que 
nous sommes obligés de nous y soumettre, baisser la tête et nous 
demander quelle sera la prochaine. 
 
La prochaine, la voilà : mise aux normes électriques, OIBT certainement, 
ensuite normes de sécurité, donc hauteur des allèges des fenêtres, 
élévation des barrières des escaliers, resserrement des barreaux de ces 
barrières, à nouveau pour les sacro-saintes normes et n'oublions pas 
l'accessibilité pour les personnes handicapées qui nous imposeront de 
mettre un ascenseur dans le bâtiment. Mais tout va très bien, il n'y a 
aucun problème, à part qu'on a oublié de nous dire qu'au passage le 
bâtiment était totalement pourri et qu'il fallait le refaire de fond en 
combles. Donc, svp allongez la facture de 4,8 millions de francs, une 
paille au regard  des autres dépenses que l'on peut faire. 
 
Evidemment, il est vrai que c'est difficile de dire non car une fois qu'on a 
dit oui à Harmos, et nous n'avons pas eu trop le choix, cela s'est fait, 
nous avons vu que d'étape en étape, nous passons à une nouvelle 
dépense, une nouvelle implication, ce qui fait qu'on se trouve à dire oui à 
la fin car il n'y a pas d'autre choix. Le seul point, et cela a été relevé par 
les groupes et la Commission financière, c'est de dire qu'une fois que 
nous nous sommes rendu compte, je peux bien l'admettre, on fait une 
étude, on parle du coût des normes parasismiques, il n'y a pas vraiment 
d'expert tellurique dans l'Administration communale, et je m'en félicite, 
quoi que si nous commençons à faire de la géothermie profonde nous 
devrons peut-être en engager un. Qu'une fois on se trompe dans une 
estimation, je veux bien l'admettre. Ce qui me dérange plus c'est que 
nous n'avons pas pu remettre en question et dire que si c'est 
effectivement de bouger quelques murs qui fait que la statique du 
bâtiment en est affectée et nous devons refaire une mise aux normes 
parasismiques plus importante que prévue, n'a-t-on pas pu reconsidérer 
le projet et  n'utiliserions pas une autre possibilité telle que les salles de 
gymnastique de l'annexe de la Promenade-Nord qui était utilisée à 
l'époque comme local de vote? Autant que de comprendre pourquoi il y a 
eu dépassement, je peux bien l'imaginer, c'est dire a-t-on envisagé des 
alternatives pour dire que, finalement, ces 780'000 francs il y a peut-être 
meilleur usage à en faire en revoyant un peu la disposition des classes 
que nous avons? Je sais que ce n'est pas une réponse facile à apporter, 
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mais le groupe PLR se prononcera de façon panachée ou pas en 
fonction des réponses données par le Conseil communal. 
 
Mme Maria Angela Guyot ajoute : 
 
- En complément à ce qu'a dit ma collègue, Harmos a été accepté le 1er 
août 2009. On attend 9 mois pour nous présenter un rapport urgent. 
Ensuite, nous avions posé des questions pour savoir exactement le 
théâtre. Il y a un théâtre dans cette école et nous voulions savoir quelle 
était sa superficie, la fréquentation et pourquoi il n'a pas été utilisé 
comme le local de vote pour pouvoir y mettre des classes plutôt que de 
devoir modifier toute la structure du bâtiment qui est pourri et qui va nous 
coûter plus de 4'700'000 francs. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Je ne sais pas si je dois utiliser la formule consacrée qu'emploie le 
Conseil communal lorsqu'il remercie les groupes de leur accueil. 
Certains ont effectivement soutenu ce projet, d'autres lui réservent un 
accueil que je qualifierai de mitigé. Je suis un peu, vexé n'est pas le mot, 
mais un peu déçu de la méfiance, voire de la défiance que manifestent 
certains groupes à l'égard du Conseil communal. Nous avons 
l'impression que le Conseil communal ne pense à rien, n'anticipe rien, ne 
prévoit rien et quand il le fait, il fait tout faux. Je dirais que c'est un peu 
vexant, pas tellement pour les conseillers communaux qui ont le cuir 
épais, mais pour le travail très professionnel qui est fait dans le cadre 
des services techniques de la Ville. Pressentant ces questions 
techniques, j'avais d'ailleurs pris la peine de faire venir en Commission 
financière, ce n'est pas très usuel, le chef des constructions de la Ville. Il 
m'a semblé qu'il avait répondu de manière précise, exhaustive et il me 
semblait, quoi que le vote a montré le contraire, à la satisfaction des 
commissaires aux questions qui ont été posées et je m'étonne dès lors 
de les retrouver ces questions ce soir. Forcément mes réponses, n'étant 
pas technicien, vont être moins précises que celles de M. Solioz et, une 
fois encore, je ne peux que regretter cette manière de travailler. Je vais 
essayer de vous répondre s'agissant de ces normes antisismiques. Je 
constate, en préambule, au sujet des normes, que le Conseil communal 
est bien puni de sa transparence car, vous aurez constaté, comme l'a 
expliqué le rapporteur de la Commission financière, on admet qu'au 
stade des premières évaluations qui font ensuite l'objet de l'inscription 
des différents objets dans la planification financière, une marge d'erreur 
de plus ou moins 20 %. Si vous appliquez cette marge au 4,25 millions 
de francs initialement prévus, cela nous fait une marge de 850'000 
francs. Avec les 540'000 qui vous sont demandés en plus de ce qui était 
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prévu à la planification financière, nous sommes encore très largement 
dans cette norme de 20 %. Si on ne vous avait pas parlé de normes 
antisismiques, nous aurions pu passer devant votre Conseil et vous 
n'auriez probablement pas dépensé autant de salive et soulevé autant 
de poussière pour un problème de normes. Mal nous en a pris donc de 
faire preuve de transparence. 
 
Pourquoi respecter des normes antisismiques? Parce que les normes 
sont là pour être respectées. Il y a une norme SIA 260 qui nous fait 
obligation de respecter de telles normes. De même, nous avons 
l'obligation, lorsque l'on rénove complètement un bâtiment, d'installer un 
ascenseur. Ce surcoût aurions-nous pu éviter de devoir le supporter? En 
construisant un nouveau collège, non, cela a été dit, car cela nous aurait 
coûté, selon une estimation encore plus "à la louche", environ 16 millions 
de francs et s'agissant d'une construction nouvelle, je vous rends 
attentifs que nous aurions dû, là aussi, respecter des normes 
antisismiques. Nous avons dû le faire dans le dernier collège que nous 
avons construit à la Maladière. Cela nous a d'ailleurs valu un prix pour 
avoir respecté ces normes. C'est vrai que cela n'adoucit pas la facture 
aujourd'hui. 
 
Aurions-nous pu nous épargner le respect de ces normes en logeant 
tous les élèves dans le bâtiment de la Promenade-Nord, que ce soit 
dans le théâtre, dans l'ancien local de vote? La réponse est clairement 
négative. Le théâtre fait 125 m2, donc guère plus que les 90 m2 qui 
constituent la norme pour les nouvelles salles d'école enfantine qui 
doivent accueillir simultanément des élèves de 4 ans et de 5 ans. Il est 
utilisé plus d'un soir sur trois. En journée c'est par l'école, en plus de 
l'école, en moyenne deux heures par jour, par des utilisateurs externes. 
Avec les cinq classes enfantines qui vont intégrer la Promenade-Nord 
pendant les travaux, il est donc absolument indispensable de garder un 
espace afin d'y placer les nombreux cours que nous devons sortir de la 
Promenade-Nord, c'est-à-dire cours d'éducation routière, d'éducation à 
la santé, à l'énergie, au recyclage des déchets, les cours d'appui de 
diverses sortes, le soutien par le mouvement, les cours de prévention 
contre les morsures de chiens, les cours intégratifs, les cours de religion, 
les répétitions du "Coup de Joran", j'en passe et des meilleures. Le corps 
enseignant doit lui aussi disposer d'une salle pour des manifestations 
théâtrales, des projections, etc. 
 
Ce que nous appelons l'aula, et vous l'ancien local de vote voit son taux 
d'occupation en soirée atteindre 70 %. En journée, il est utilisé par 
l'école, je vous le concède, pas très souvent, mais en moyenne, trois 
heures par jour par des utilisateurs externes. Il y a six locataires 
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réguliers, qui louent à l'année, régulièrement chaque semaine et depuis 
de nombreuses années, 15 locataires occasionnels en moyenne par 
semaine. Je vous le rappelle, cette aula va être utilisé pendant les 
travaux pour ce qui était son premier emploi, c'est-à-dire une salle de 
gymnastique. Il le sera pour les petits degrés, les élèves plus âgés se 
rendront au collège de la Maladière. J'espère vous avoir ainsi persuadé 
que l'utilisation du collège de la Promenade-Nord, que ce soit le bâtiment 
principal, l'aula ou le théâtre, n'est pas une alternative à la réfection du 
collège de la Promenade-Sud. 
 
J'en viens aux questions qui concernent la sécurité pendant le chantier. 
Le groupe socialiste a posé cette question. Les réponses figurent en 
pages 17 et 18 du rapport. C'est précisément pour des questions de 
sécurité qu'il a été décidé de fermer le collège de la Promenade-Sud. 
C'est également au nom de la sécurité que nous avons renoncé, ce qui 
était la première hypothèse de travail, à aller au Faubourg du Lac 5 car, 
là, les enfants n'auraient pas disposé d'une cour d'école sécurisée et ils 
auraient dû jouer dans la rue pendant les récréations. C'est toujours au 
nom de la sécurité que le calendrier des travaux a été conçu de manière 
à utiliser la période des vacances scolaires pour installer le chantier et, 
enfin, comme le dit le rapport toujours, pour répondre plus précisément, 
le périmètre du chantier sera clôturé, ses abords sécurisés, les 
échafaudages habillés de filets de protection et, en plus, une sorte 
d'avant toit sera installé, de manière à prévenir toute chute d'objets dans 
la cours où s'ébattent les enfants. 
 
A propos des barrières de cette cour, que vous avez l'air de juger 
inappropriées, en tout cas pour retenir les ballons. Elles sont d'ailleurs 
inappropriées aussi car les enfants les franchissent pour aller faire du 
toboggan sur les capots des voitures, pour ceux qui connaissent cette 
histoire. Cette question des barrières de la cour nous préoccupe aussi. 
Elle sera examinée dans le cadre d'un rapport dont vous serez 
vraisemblablement saisis cet automne, rapport qui sera relatif à la 
sécurisation des cours d'écoles d'une part et aux aménagements des 
places de jeux d'autre part. Nous avons d'ores et déjà eu un débat 
intéressant en conseil d'établissement scolaire concernant la meilleure 
manière de concevoir les cours d'école et la manière de les clôturer en 
particulier. Je peux vous dire qu'une très large majorité, voire unanimité 
s'est prononcée clairement contre des cours d'école "à la française", 
c'est-à-dire barricadées. Tout le monde saluait les cours que nous avons 
dans notre ville, c'est-à-dire ouvertes. Il est vrai qu'à la Promenade 
l'ouverture est totale puisque cette cour sert de cheminement piétonnier 
et qu'elle est le théâtre de manifestations de toutes sortes, notamment le 
cirque qui peut être extrêmement sympathique, mais il ne reste plus 
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grand-chose de la cour d'école. Notre idée n'est donc pas de changer 
cet état de fait, mais de l'améliorer notamment en prolongeant la 
végétalisation des barrières qui se trouvent en est et en ouest, de 
manière à rendre cette cour d'école un peu moins minérale et un peu 
plus verte et de retenir simultanément les fameux ballons qui 
s'échappent sur la route. 
 
S'agissant de la barrière sud, je ne vous cache pas que c'est un peu plus 
compliqué et que l'idée serait de réexaminer cette question en lien avec 
le réaménagement de la place du Port puisque ces deux places sont 
relativement contigües et qu'on n'imagine pas que nous trouvions une 
solution pour une place sans intégrer la réflexion à un concept plus 
global. 
 
S'agissant des structures d'accueil au bâtiment Promenade-Sud, je 
pourrais répondre que déjà nous n'arrivons pas à intégrer tout ce qui 
faudrait dans ce bâtiment, à plus forte raison nous ne pouvons pas y 
intégrer une structure d'accueil. Mais si je comprends bien la 
préoccupation qui est derrière la question, on nous demande si nous 
n'avons pas oublié le postulat ou la motion que votre Conseil a accepté 
et qui nous demande, sinon d'intégrer dans les bâtiments scolaires du 
moins de rapprocher des bâtiments scolaires les structures d'accueil. 
Nous y travaillons. Je vous rends tout de même attentifs aux fait que la 
scolarité des élèves est organisée de telle manière que plus ils 
grandissent, plus ils ont à se déplacer plus ils sont petits, plus ils 
trouvent une scolarisation dans un lieu proche de chez eux. Si je pars du 
sommet de la pyramide, nous avons trois collèges secondaires, huit 
collèges primaires, mais nous avons une vingtaine de lieux dans 
lesquels des enfants vont à l'école enfantine : les huit collèges primaires, 
mais également toutes sortes de jardins d'enfants dans des bâtiments 
que nous louons à des particuliers. Comme nous vous l'expliquons dans 
le rapport, il y a trois collèges dans lesquels nous pouvons et nous allons 
intégrer des classes enfantines supplémentaires, ce sont la Promenade, 
les Parcs, qui font l'objet du rapport qui vous est soumis, le Crêt-du-
Chêne qui fera l'objet d'un rapport ultérieur. On ne mentionne pas le 
collège des Acacias. On en parle peu de celui-là, mais nous pouvons 
dire merci à nos prédécesseurs. Il a été dimensionné de manière 
suffisamment généreuse pour que nous puissions y accueillir une 
population en croissance dans ce quartier, y compris celle qui viendra, 
nous l'espérons, prochainement s'établir dans le quartier des Cadolles. 
Au collège de la Maladière, nous avons déjà fait l'exercice en supprimant 
l'appartement du Concierge pour intégrer une classe enfantine 
supplémentaire, il y a deux ans. C'est à l'ouest de la ville que nous avons 
un problème, en particulier autour des collèges de Vauseyon, 
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Charmettes et Serrières et là nous devrons vraisemblablement louer des 
locaux dans des appartements. Mais, de grâce, ne nous reprochez pas 
un manque d'anticipation. Je vais dire une banalité, mais les enfants qui 
entreront à l'école dans 4 ans ne sont pas encore nés! C'est plus facile 
pour un recteur d'université de planifier que pour un directeur d'école 
enfantine. 
 
Malgré la meilleure bonne volonté du monde, il ne sera donc pas 
possible d'avoir une structure d'accueil pour chacun des vingt lieux dont 
je parlais tout à l'heure, nous vous le concédons et c'est bien notre 
objectif, il serait bien d'en avoir au moins une par bassin scolaire. Nous y 
travaillons et nous avons d'ailleurs une idée assez précise s'agissant du 
collège du bassin scolaire de la Promenade. Je conclus en vous 
remerciant tout de même de l'accueil que vous réservez à ces projets, 
vous encourage de voter ces deux arrêtés et de nous permettre ainsi 
d'héberger les nouveau élèves qui fréquenteront l'école, suite à l'entrée 
en vigueur d'Harmos, dans des conditions décentes, d'épargner de 
l'énergie grise en évitant de devoir détruire, à brève échéance, un 
bâtiment qui peut encore continuer à vivre moyennant une rénovation 
complète, de diviser par deux la consommation énergétique de ce 
bâtiment et de construire, sur son toit, une centrale de production 
photovoltaïque qui va précisément dans le sens de ce que vous avez 
voté comme un  seul homme tout à l'heure. 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- Je m'étonne de l'étonnement du Conseil communal face au 
questionnement des membres de notre Autorité. Si on ne discute pas ici 
des options choisies par l'Exécutif et qu'on le questionne sur ses choix, 
je ne vois pas où nous devrions le faire. C'est bel et bien le rôle de notre 
Conseil. 
 
Mme Maria Angela Guyot relève : 
 
- Mon intervention précédente n'avait pas pour but de fâcher un membre 
du Conseil communal, mais nous n'avons toujours pas reçu de réponse 
pour savoir ce qui s'est passé entre le 1er août 2009 et le 10 mai 2010, 
pourquoi il a fallu 9 mois pour nous pondre un texte de ce genre? 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, complète : 
 
- Je crois que la représentante du groupe UDC se trompe de 
perspective. En réalité, la préoccupation première, s'agissant du collège 
de la Promenade, c'était la rénovation du bâtiment, sa mise aux normes, 
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ces fameuses normes honnies par certains d'entre vous et pas tellement 
la préoccupation d'Harmos. Ce collège de la Promenade, comme 
d'autres collèges d'ailleurs, les Charmettes, le Crêt-du-Chêne, dont la 
rénovation est pourtant urgente depuis des années, est reportée de 
planification des investissements en planification des investissements et 
c'était vraiment cela notre première préoccupation et je dirai que c'est 
l'occasion qui a fait le larron. Comme nous devions, cette fois-ci, 
impérativement loger de nouvelles classes, c'est l'argument, tant pour ce 
collège-là que pour celui du Crêt-du-Chêne qui ont permis que nous 
fassions enfin, pendant cette planification financière, ces rénovations 
urgentes. Vous aurez constaté qu'aux Charmettes, où ce serait 
également urgent, cela ne figure toujours pas à la planification 
financière. Je peux vous dire que, lorsque je suis entré au Conseil 
communal, voilà bientôt six ans, le collège des Charmettes était déjà 
proposé à la planification financière et il a été recalé. Il l'est maintenant 
pour la troisième fois. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il soumet les deux arrêtés au vote du Conseil général. Le 
projet I concernant la Promenade-Sud est adopté par 32 voix, sans 
opposition et 6 abstentions. Quant au projet II qui concerne la 
transformation des salles de classe au collège des Parcs, il est adopté à 
l'unanimité sans oppositions, ni 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 32 voix, contre 0 et 6 abstentions. 
 

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la rénovation et la  

transformation du collège de la Promenade-Sud 
(Du 7 juin 2010) 

 
 

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 4’790'000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérales et cantonales, est accordé au Conseil communal 
pour la rénovation et la transformation du collège de la Promenade-Sud. 
Art. 2. - 1 Cet investissement fera l'objet d'un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de la jeunesse et 
de l’intégration au taux de 5.5%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction (espace 
Mittelland). 
Art. 3. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

Neuchâtel, le 7 juin 2010 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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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 une demande de crédit pour la transformation de salles 

de classes au collège des Parcs 
(Du 7 juin 2010) 

 
 

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 252’000 francs, dont à déduire les 
subventions cantonales, est accordé au Conseil communal pour la 
transformation de deux salles de classes au collège des Parcs. 
Art. 2. - 1 Cet investissement fera l'objet d'un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de la jeunesse et 
de l’intégration au taux de 7,5%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction (espace 
Mittelland). 
Art. 3. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

Neuchâtel, le 7 juin 2010 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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CULTURE 
 10-009 

 

Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant la donation à 

la Ville de Neuchâtel 
de la collection Grünbaum 

(Du 29 mars 2010) 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Nous désirons par le présent rapport soumettre à votre approbation la 
donation au Musée d’ethnographie (MEN) d’une collection importante 
d’art africain ayant appartenu aux époux Grünbaum et aujourd’hui 
propriété de la Fondation éponyme qui a son siège au Musée. 

Amateurs d’art éclairés, M. Witold Grünbaum (1921-2007) et feue son 
épouse Mme Fridel Grünbaum née Husi – dont la sœur avait déjà enrichi 
le Musée d’ethnographie d’une collection de pièces de l’Himalaya en 
1999 – ont réuni tout au long de leur vie une importante collection de 
sculptures et de peintures contemporaines, puis d’objets d’art africain. 
Directeur chez Philip Morris, Witold Grünbaum eut à entreprendre 
d’incessants voyages à travers le monde, notamment au Nigéria. Il 
acquit de nombreux artefacts de ce pays et réunit plusieurs objets de 
curiosité en rapport avec son intérêt pour le tabac. En Europe, il acheta 
certaines pièces à des marchands spécialisés tels que Robert Duperrier 
ou à la Galerie Carrefour Pierre Vérité à Paris. 
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1. Fondation Fridel et Withold Grünbmaum 

La passion humaniste de M. et de Mme Grünbaum se concrétisa par la 
création le 27 décembre 1996 de la «Fondation Fridel et Witold 
Grünbaum pour la connaissance des cultures et des savoirs humains» 
(ci-après : la Fondation) à laquelle ils ont notamment attribué le fonds 
d’œuvres traditionnelles africaines et la bibliothèque consacrée à 
l’ethnographie. Le but de la Fondation est de «favoriser toute initiative 
permettant une meilleure connaissance des cultures et des savoirs 
humains», prenant «en considération les recherches et travaux se 
situant hors des normes académiques et créant une ligne originale.».  

Amis et bienfaiteurs du Musée, les époux Grünbaum avaient souhaité 
que la Fondation ait son siège au Musée d’ethnographie. Elle est 
administrée par un Comité de cinq à neuf membres et est présidée par 
M. Jean-Luc Nordmann (ancien chef du Seco). La Directrice de la culture 
ainsi que le conservateur du Musée d’ethnographie notamment, sont 
membres de droit du Comité de la Fondation. 

Jusqu’au décès de Witold Grünbaum, la Fondation s’est essentiellement 
occupée de gérer son portefeuille de dotation représentant à l’origine 
une somme de 200'000 francs. L’augmentation de son capital l’a 
autorisée à faire abandon des ouvrages spécialisés en faveur de la 
bibliothèque du Musée d’ethnographie et de l’Institut d’ethnograpie à 
laquelle ils ont été intégrés. Les revenus des capitaux de la fondation 
permettent de contribuer à financer des recherches et des publications 
liées aux collections du Musée d’ethnographie. 

La Fondation s’est également chargée de réaliser le fonds de pièces 
africaines dont Witold Grünbaum avait gardé la jouissance de son vivant. 
La collection se caractérise par une grande hétérogénéité : des objets de 
différentes régions en font un répertoire de la variété des formes que 
propose l’art africain. Plusieurs spécialistes ont été consultés et sont 
venus examiner la collection. Une sélection a été opérée dans 
l’ensemble pour vendre les objets de moindre qualité ou qui ne 
présentaient pas d’intérêt en regard des collections du Musée. La vente 
s’est déroulée à l’Hôtel des Ventes de Genève au mois de mars 2009. 
Le produit est venu enrichir le capital de la Fondation.  
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2. Donation 

La donation au Musée d’ethnographie du solde de la collection est 
aujourd’hui proposée. Cette donation représente la part la plus valable 
des pièces de la collection et formera un enrichissement considérable 
des fonds du Musée.  

Cette donation est composée de 625 numéros d’inventaire où se 
distinguent quelques ensembles d’objets privilégiés par le collectionneur. 

Il s’agit tout d’abord des ere ibeji, statuettes des Yoruba du Nigéria 
sculptées à l’effigie d’un jumeau mort. Déclic de son engouement, Witold 
Grünbaum leur vouait une véritable passion qui l’a poussé à en amasser 
plus d’une centaine. Certaines d’entre elles ont déjà été présentées au 
Musée d’ethnographie lors d’expositions temporaires comme Naître, 
vivre et mourir : actualité de Van Gennep (1981); Figures de l’artifice 
(2006-2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Statuettes ere ibeji - Yoruba, Nigéria Bénin Togo 
Hauteur : 24 à 34 centimètres 
Collection Grünbaum 
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Quelques masques blancs mukuji des Punu du Gabon plaisaient tout 
particulièrement à l’épouse de Witold Grünbaum et au même titre que 
les ibeji, méritent d’être conservés comme témoignage du goût des 
collectionneurs. 
 

 
 
                                   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Masques mukuji - Punu, Gabon 
Hauteur : 30 à 35 centimètres 
Collection Grünbaum 

Un ensemble de poids à peser l’or achanti complète la donation de 
M. Bernard Schlup1 et les collections antérieures du musée dues aux 
missionnaires Ramseyer et Perregaux. De même, les bracelets et les 
parures en métal offrent une grande cohérence avec les fonds du 
musée. 

Le reste de la collection Grünbaum est composé d’éléments plus isolés 
mais susceptibles, par leur originalité, par leurs qualités esthétiques ou 
ethnographiques, d’être présentés lors de futures expositions du musée, 
d’être publiés dans des ouvrages de référence ou d’intéresser des 
spécialistes de l’art africain. 

Parmi ces objets se trouvent trois lithographies et une statuette de 
l’artiste autrichienne Suzanne Wenger. Prêtresse d’Osun, une des 
divinités du panthéon yoruba, elle a participé à la sauvegarde et à la 
                                      
1 Voir rapport du Conseil communal au Conseil général no 08-001 concernant une donation à la Ville 
de Neuchâtel en faveur du Musée d’ethnographie, du 9 janvier 2008 – procès-verbaux du Conseil 
général 2007/2008, pages 4335 à 4338. 
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mise en valeur de la Forêt sacrée d’Osun Oshogbo au Nigéria, site 
classé depuis 2005 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Il faut également signaler la présence de quelques pièces achetées en 
galerie et disposant de bons pedigrees, dont un gbekre, singe 
cynocéphale baoulé, l’un des chefs-d’œuvre de la collection. Particuliè-
rement rare et original, il a appartenu à Pierre et Claude Vérité, célèbres 
marchands d’art parisiens et a été présenté dans plusieurs expositions 
de leur collection, notamment en 1955 au Cercle Volney à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Statue de singe gbekre - Baoule, Côte d’Ivoire 
Hauteur : 75 centimètres 
Collection Grünbaum   

D’un point de vue pratique, la collection Grünbaum, estimée à 
200’000 francs, est conservée dans les réserves du musée. Les objets 
ont tous été photographiés et inventoriés, cotés et catalogués dans la 
base de données informatique. Ne nécessitant plus de travaux de 
gestion importants, ils ne représentent pas de charge pour le Musée. La 
Fondation, qui en est actuellement encore propriétaire, souhaiterait en 
transférer la propriété au Musée d’ethnographie sous réserve de votre 
acceptation. 
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3. Une donation exceptionnelle 

L’opportunité d’acquérir une telle collection est exceptionnelle dans le 
contexte actuel. En effet, le prix des objets d’art africains s’est envolé 
ces dernières années et le budget du Musée consacré aux acquisitions 
ne permet plus de rivaliser sur le marché avec les grands collectionneurs 
et d’obtenir des objets de qualité similaire à ceux de la collection 
Grünbaum. Le Musée d’ethnographie doit par conséquent favoriser un 
rapprochement avec les collectionneurs privés pour rendre possible, par 
de généreuses donations, l’accroissement des collections publiques. 

La donation de la collection Grünbaum s’inscrit de plus dans une 
dynamique axée sur la valorisation et la visibilité des collections du 
musée. Parallèlement à la poursuite des expositions réflexives qui ont 
valu au Musée sa réputation de lieu incontournable de la muséologie 
nationale et internationale, la nouvelle direction a mis l’accent sur un 
aspect tout aussi important du travail muséal : la gestion et la mise en 
valeur des collections. L’exposition Retour d’Angola qui présente 
jusqu’en décembre 2012 l’exceptionnelle collection d’objets et de 
photographies ramenés par une Mission scientifique des années 1930 
témoigne de cette orientation. De même, le Musée continue de 
développer la série d’ouvrages axés sur les collections du Musée dont le 
volume consacré aux masques d’Angola. Enfin, le rapport Bibliothèques 
et Musées pour l’exercice 2008 signale les efforts constants apportés à 
la conservation-restauration optimale des collections et à leur divulgation 
par l’accueil de spécialistes et par une large politique de prêts. 

Dans cette dynamique, la collection Grünbaum contribuera au 
rayonnement des collections du Musée et de la Ville de Neuchâtel. Elle 
est par ailleurs susceptible de vivifier la tradition du mécénat 
neuchâtelois en rappelant aux collectionneurs que le Musée se 
développe également grâce à eux. Enfin, nous précisons que cette 
collection est conforme au droit suisse en vigueur réglant les questions 
d’échanges des biens culturels. 
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C’est pourquoi nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, d’accepter cette donation avec reconnaissance en prenant 
acte du présent rapport et en adoptant l’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 29 mars 2010 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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Projet 

 

Arrêté 
concernant la donation à la Ville de Neuchâtel 

de la collection Grünbaum 

 

 

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 la 
donation de la collection appartenant à la Fondation Fridel et Witold 
Grünbaum pour la connaissance des cultures et des savoirs humains 
composée de 625 numéros d’inventaire. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Les règles de la bienséance et la politesse veulent que lorsque l'on 
reçoit un cadeau l'on remercie. Ce sera bien entendu le cas cette fois-ci. 
D'autant plus que ce don ne nous entraînera pas dans une polémique 
sur l'obligation de respecter à la lettre les volontés d'un donateur, 
polémique que nous avions entamée lors du débat sur le projet de 
Vieux-Châtel. Vous savez déjà qu'au contraire du porte-parole du PLR, 
nous sommes partisans d'un strict respect de l'esprit qui animait le 
donateur et ce malgré les années écoulées. Nous ne résisterons pas 
toutefois au plaisir qui nous est offert de souligner combien la vie d'un 
musée ne se résume pas au nombre d'entrées ou à des critères 
strictement économiques. Si, aujourd'hui, le Musée d'ethnographie reçoit 
ce don c'est bien en raison de ses compétences et de la passion qui 
anime ses collaborateurs, paramètres difficilement chiffrables vous en 
conviendrez et qu'il sera utile de se rappeler lors d'autres débats. Nous 
avons appris à la lecture de ce rapport que la Directrice de la culture est 
membre du comité de la fondation Grünbaum. Nous profitons donc de 
cette information pour lui demander si des projets de collaboration entre 
la fondation et le Musée d'ethnographie sont prévus à l'avenir? Nous 
serions également intéressés de savoir si la fondation envisage de 
soutenir financièrement les activités du Millénaire? Enfin, nous nous 
interrogeons sur la possibilité ultérieure d'une mise en valeur particulière 
de la donation. Une telle possibilité est-elle prévue, et dans cette 
éventualité, est-ce le moment de nous en informer? 
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Dernière question à laquelle une Autorité responsable ne peut échapper 
au XXIème siècle : cette collection, comme d'autres, participe peu ou 
prou au pillage des biens culturels de pays du monde les moins 
favorisés : est-ce qu'il a été envisagé d'évaluer les objets de cette 
collection en fonction de la probabilité d'une demande de restitution des 
pays d'origine? Le cas échéant a-t-il été envisagé de rendre ces biens 
culturels? Nous attendons avec intérêt les réponses que nous fournira le 
Conseil communal. C'est à cette aune que nous vous apporterons, ou 
pas, notre soutien. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Effectivement, quand on reçoit un cadeau comme celui-ci, on dit merci. 
D'un autre point de vue, on peut aussi considérer que ce type d'objets, 
notamment les arts premiers, font parfois l'objet de questions de litiges 
quant à leur provenance. La provenance est-elle, par exemple, de ce 
que l'on aurait pillé des sépultures ou des villages ou autres, qu'on les 
aurait volés, comme ceci les statuaires de ces peuples? On estime que, 
quand c'est en mains publiques, cela facilite tout de même grandement 
les choses que quand c'est laissé chez les simples marchands d'art, tous 
philanthropes qu'ils peuvent être. De ce point de vue, à partir du moment 
où cela vient garnir la collection du Musée, collection d'art premier qui 
existe déjà dont, notamment l'exposition "Retour d'Angola" avait permis 
de faire état, cela nous paraît être une excellente chose. Il est difficile 
d'accepter cela car nous savons que le musée est trop petit pour 
exposer toutes les richesses et tous les trésors qui regorgent encore 
dans ses stocks. C'est pour cela que, finalement, à de longs discours de 
remerciements, nous avons préféré un petit clin d'œil à Léopold Sangar 
Senghor, grand connaisseur et grand appréciateur d'un art qu'il a su 
défendre, avec, en guise de conclusion, un petit extrait de la prière dite 
des masques : "Masques oh masques, masques noirs, masques rouges, 
ou masques blancs ou noir, masques aux quatre points où souffle 
l'esprit, je vous salue, dans le silence".  
 
M. Pascal Domatezo, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport avec un vif intérêt, 
car l'enrichissement du Musée ethnographique par des collections d'art 
étranger signifie et explique que notre Ville a toujours été une ville 
d'accueil et multiculturelle. Au-delà de ce qui suit et selon le rapport du 
Conseil communal la collection, Grünbaum contribuera au rayonnement 
des collections du Musée d'ethnographie et de la Ville de Neuchâtel. 
Nous nous permettons de remarquer que cette collection est conforme 
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aux exigences du droit suisse en vigueur réglant les questions 
d'échanges des biens culturels. Par contre, deux questions nous 
interpellent. 
 

• Le Conseil communal a-t-il évalué les coûts de conservation et de 
restauration de ces œuvres d'art? 

• Le Conseil communal a-t-il aussi évalué le montant annuel pour 
l'entretien que nous devrons porter au budget pour sauvegarder ce 
cadeau d'avant-goût de notre fête du Millénaire qui sera une fête 
multiculturelle? 

 
En conclusion, notre groupe remercie chaleureusement les époux 
Grünbaum, leur fondation et ses membres qui ont eu l'initiative de cette 
donation que nous accepterons avec reconnaissance en prenant acte du 
rapport du Conseil communal. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR part du principe que le Conseil communal a vérifié la 
provenance des objets et nous partons donc du principe qu'ils ne sont 
pas volés. Il n'est pas très encourageant pour les futurs donateurs que 
l'on traite de cette sorte leur donation. Nous remercions les donateurs et 
nous exprimons notre gratitude. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je remercie les groupes d'avoir exprimé leur reconnaissance à l'égard 
des donateurs, la fondation Grünbaum en particulier, se réjouissant de la 
donation à la Ville de cette collection. Il s'agit d'un enrichissement 
considérable pour notre musée, pour notre ville aussi en relation avec la 
collection dont la Ville est déjà propriétaire et qui complète en fait les 
collections actuelles et également en raison de la valeur de cette 
collection. Cette donation permettra peut-être de revivifier la tradition de 
mécénat neuchâtelois que nous connaissions dans ce canton et qui a 
permis d'accroître les collections des musées d'ethnographie, d'art et 
d'histoire et d'histoire naturelle.  
 
Vous avez posé quelques questions, en particulier s'agissant de la 
provenance de certains éléments de la collection. Je voudrais 
effectivement relever que les vérifications ont bien entendu été faites, 
par le conseil de fondation, qui s'est approché de spécialistes car il 
n'était pas question de vous proposer d'accepter des objets et des biens 
culturels dont la provenance prêtait à discussion, il nous appartient, dans 
ce domaine comme dans d'autres, évidemment de respecter la 
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législation en vigueur et il faut savoir qu'en Suisse, la législation fédérale 
en la matière, sur le transfert international des biens culturels, est assez 
récente. Elle est entrée en vigueur en 2005, nous n'avons donc pas un 
grand recul. S'agissant de ce domaine, c'est assez étonnant du moment 
que la Suisse est le pays le plus important en matière de commerce de 
biens culturels et d'objets d'art. Cette législation se réfère donc à la 
Convention internationale concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de 
propriété illicites des biens culturels. La Suisse a signé cette convention 
et a introduit les obligations qui en découlent dans sa propre législation 
comme chaque pays doit le faire. Les biens culturels qui nous sont remis 
par cette donation respectent les dispositions en la matière. 
 
Qu'en est-il de la mise en valeur de cette collection? Nous aurons 
effectivement une exposition. Elle s'ouvrira le 18 juin 2011, à l'occasion 
des 90 ans qu'aurait eu M. Grünbaum à cette date. Les membres du 
Conseil général et la population auront donc l'occasion de voir cette 
collection. Ils ont déjà partiellement cette occasion car il y a une vitrine 
dans le Musée d'ethnographie, à l'entrée, qui regroupe certaines statues 
qui font l'objet de cette donation. 
 
La fondation envisage-t-elle de soutenir le millénaire? Ce n'est pas dans 
ses buts. Il faut aussi savoir que, compte tenu de la fortune en titres et 
en liquide qu'elle a et qui s'élève à 2 ou 300'000 francs, ce sont les 
revenus annuels de cette fortune qui permettent de soutenir des 
activités. En fait, le conseil de fondation cherche à susciter et soutenir 
des travaux de recherche en rapport avec les collections du musée et 
pas de financer de l'animation culturelle, encore moins les festivités ou 
certaines activités en lien avec le millénaire. Il s'agit d'une somme de 
l'ordre de 10'000 francs par année et elle permet quelques actions de 
recherche. 
 
S'agissant des collaborations entre le musée et la fondation, dans la 
mesure où la fondation est domiciliée au musée et que le conservateur 
est membre du conseil de fondation, la Directrice de la culture 
également, il y a une bonne collaboration entre la fondation et la Ville. Au 
sujet des frais qui pourraient découler de l'acceptation de cette donation, 
c'est mentionné dans le rapport, puisque c'est aussi la raison pour 
laquelle le Conseil général doit se prononcer sur les donations : c'est 
donc pour pouvoir se prononcer au sujet des charges ou des obligations 
qui pourraient découler d'une donation. Le rapport mentionne donc que 
cette collection est en très bon état, qu'elle ne nécessite pas de frais de 
restauration. Ce qui a été fait a été un inventaire de la collection, des 
photographies des pièces et de les documenter avant de les ranger, 
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mais il n'y a aucun frais de restauration. C'est aussi la bonne 
collaboration entre le musée et la fondation qui a permis de choisir les 
pièces qui intéressaient la Ville et le musée. Les pièces moins 
intéressantes, c'est aussi mentionné dans le rapport, ont été vendues 
l'an dernier puisqu'il s'agissait de recevoir des pièces qui ont un lien avec 
les compétences et la collection actuelle du musée. 
 
M. Pascal Domatezo ajoute : 
 
- Il y a la question de l'évaluation de l'entretien de la collection car si on 
reçoit un cadeau il faut l'entretenir. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je ne sais pas exactement à quelle page du rapport c'est mentionné, 
mais nous devons surtout entreposer cette collection dans de bonnes 
conditions pour qu'elle ne se dégrade pas, par exemple à cause d'une 
humidité excessive. Ces pièces ne nécessitent pas d'entretien particulier 
car elles sont en bon état, mais le coût qui pourrait découler de 
l'acceptation de cette donation c'est pour entreposer ces objets culturels. 
Nous ne devons pas initier de grands travaux. Simplement, nous 
devons, comme pour les autres collections, l'entreposer dans de bonnes 
conditions. Il n'y a pas de coût d'entretien particulier. 
 
M. Thomas Facchinetti intervient : 
 
- Je ne résiste pas à donner un conseil à l'UDC de soutenir l'existence 
même du Musée d'ethnographie et ses rénovations futures pour assurer 
la conservation des collections qui lui sont données. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il 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 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la donation à la Ville de Neuchâtel 

de la collection Grünbaum 
(Du 7 juin 2010) 

 

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 la 
donation de la collection appartenant à la Fondation Fridel et Witold 
Grünbaum pour la connaissance des cultures et des savoirs humains 
composée de 625 numéros d’inventaire. 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 7 juin 2010 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant 

Règlement général de discipline scolaire

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

En même temps que l’Arrêté concernant le Conseil d’établissement 
scolaire et le partenariat au sein des écoles enfantines et primaires de la 
Ville de Neuchâtel, votre Autorité a accepté le 8 juin 2009 un arrêté 
adaptant la réglementation communale à la suppression de la 
Commission scolaire. L’article 9
deux textes réglementaires émanant de la Commission scolaire, dont le 
Règlement de discipline scolaire pour les écoles primaires de Neuchâtel 
du 26 juin 1981. 

Le but du présent rapport est de soumettre à la ratification de votre 
Autorité un Règlement de discipline scolaire entièrement remanié avec le 
concours des nouvelles instances participatives mises en place depuis la 
rentrée scolaire 2009-2010 et adopté par notre Conseil le 19 mai 2010.
  

JEUNESSE ET INTEGRATION

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant 

Règlement général de discipline scolaire
(Du 19 mai 2010) 

 
 

En même temps que l’Arrêté concernant le Conseil d’établissement 
le partenariat au sein des écoles enfantines et primaires de la 

Ville de Neuchâtel, votre Autorité a accepté le 8 juin 2009 un arrêté 
adaptant la réglementation communale à la suppression de la 

mmission scolaire. L’article 9 de cet arrêté prévoit la rec
deux textes réglementaires émanant de la Commission scolaire, dont le 
Règlement de discipline scolaire pour les écoles primaires de Neuchâtel 

Le but du présent rapport est de soumettre à la ratification de votre 
glement de discipline scolaire entièrement remanié avec le 

concours des nouvelles instances participatives mises en place depuis la 
2010 et adopté par notre Conseil le 19 mai 2010.

 

JEUNESSE ET INTEGRATION 
10-013    

Rapport du Conseil communal  
au Conseil général concernant le 

Règlement général de discipline scolaire  

En même temps que l’Arrêté concernant le Conseil d’établissement 
le partenariat au sein des écoles enfantines et primaires de la 

Ville de Neuchâtel, votre Autorité a accepté le 8 juin 2009 un arrêté 
adaptant la réglementation communale à la suppression de la 

de cet arrêté prévoit la reconduction de 
deux textes réglementaires émanant de la Commission scolaire, dont le 
Règlement de discipline scolaire pour les écoles primaires de Neuchâtel 

Le but du présent rapport est de soumettre à la ratification de votre 
glement de discipline scolaire entièrement remanié avec le 

concours des nouvelles instances participatives mises en place depuis la 
2010 et adopté par notre Conseil le 19 mai 2010. 
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2. Le Règlement de discipline de 1981 

2.1. Un texte fondamental 

Avec l’Arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire, le 
règlement de discipline constitue le second texte fondamental régissant 
la vie de l’école.  

La législation cantonale, qui fait d’ailleurs obligation aux communes de 
se doter d’un tel instrument, confère la compétence réglementaire en la 
matière à l’exécutif communal, à savoir, par le passé, la Commission 
scolaire et aujourd’hui notre Conseil. Cette même législation réserve 
toutefois la ratification du Règlement de discipline par le Conseil général 
et sa sanction par le Conseil d’Etat. Curieusement, le Règlement de 
discipline scolaire adopté par la Commission scolaire le 26 juin 1981 n’a 
jamais été ratifié par votre Autorité. Il a en revanche été sanctionné par 
le Conseil d’État le 1er juillet 1981, sans d’ailleurs que cette Autorité ne 
relève ce qui semble bien être un vice de procédure.  

2.2. Un texte obsolète 

Indépendamment de cette informalité, force est de constater que le 
Règlement de discipline scolaire, du 26 juin 1981, a vieilli et ce à bien 
des égards. 

Il est dépassé tout d’abord par l’évolution des structures de l’école : il 
date en effet d’une époque où les communes n’avaient pas encore 
l’obligation de mettre sur pied une école enfantine, de sorte 
qu’aujourd’hui encore il ne régit formellement que l’école primaire. À la 
veille de rendre l’école obligatoire dès l’âge de 4 ans, il importe donc 
d’étendre son champ d’application à l’ensemble des élèves fréquentant 
nos établissements scolaires. 

Ensuite, comme toute réglementation, il n’a pas suivi les changements 
intervenus dans la pratique quotidienne des acteurs de la vie scolaire : à 
titre d’exemple, on mentionnera la possibilité conférée depuis de 
nombreuses années aux enseignants d’accorder des congés de courte 
durée aux élèves sans en référer à la Direction des écoles. 

Enfin, dans le domaine aujourd’hui sensible du partage des 
responsabilités entre l’école et les parents, le règlement actuel a montré 
ses limites, voire s’est révélé contraire au droit.  
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3. Procédure suivie 

Le Règlement soumis aujourd’hui à la ratification de votre Autorité est le 
fruit d’un long travail préparatoire initié dès le début de l’année scolaire 
2009-2010.  

Il a commencé par une analyse critique du texte actuel et s’est poursuivi 
avec l’élaboration d’un avant-projet de nouveau règlement, opérations 
menées conjointement pas la Direction des écoles et celle de la 
Jeunesse et de l’Intégration. 

Dès leur installation, les nouvelles instances participatives mises sur 
pied en application de l’arrêté de votre Autorité du 8 juin 2009 ont 
évidemment été mises à contribution : l’avant-projet a d’abord été 
présenté au Conseil d’établissement scolaire avant d’être discuté de 
manière approfondie tant au sein du Conseil des parents que du Conseil 
des enseignants. Ces deux instances n’ont pas manqué de faire l’une et 
l’autre de nombreuses remarques et propositions de modification.  

Fruit d’un travail de synthèse entre des positions parfois contradictoires, 
un nouveau projet a finalement été soumis le 27 avril dernier au Conseil 
d’établissement scolaire qui, à l’unanimité, l’a préavisé favorablement à 
l’intention de notre Conseil.  

4. Commentaires du nouveau Règlement 

Titre et dispositions générales :  

À la différence de celui en vigueur aujourd’hui, le Règlement soumis à 
votre ratification est qualifié de « général » parce qu’il chapeaute et 
consacre l’existence de règlements à deux autres niveaux, celui du 
collège, d’une part (article 5), et celui de la classe, d’autre part (article 6 
concernant les règles de vie).  

Il utilise par anticipation la terminologie consacrée par le Concordat 
HarmoS en parlant des « deux premiers cycles de l’école obligatoire », 
mais, comme indiqué ci-dessus, il a bel et bien vocation à régir 
également l’actuelle école enfantine (cf. à ce sujet l’article 26 des 
Dispositions finales). 

Imposée par la législation cantonale, la notion de « discipline scolaire » a 
une connotation quelque peu négative et vieillie, qui a évidemment 
suscité d’abondantes discussions entre représentants des parents et des 
enseignants. L’article 2 du Règlement en donne une définition 
réactualisée, qui insiste sur l’importance des valeurs transmises par 

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2010



 4 

l’école et sur la nécessité pour le corps enseignant et les parents de tirer 
à la même corde. 

L’article 3 du Règlement traduit le souci de notre Conseil d’améliorer la 
communication dans le domaine scolaire comme dans l’ensemble de 
l’activité administrative. Ce souci est d’ailleurs partagé par le Conseil 
d’établissement scolaire qui a l’intention d’élaborer une documentation 
réunissant l’ensemble des informations utiles aux parents d’élèves et qui 
leur serait remise en guise de souhait de bienvenue à l’école. Dans ce 
cadre, il est également envisagé de créer un document vulgarisant les 
aspects les plus importants du Règlement général de discipline scolaire. 

Chapitre II : Fréquentation de l’école 

Ce chapitre ne comporte pas d’innovation importante, si ce n’est qu’il 
consacre la possibilité pour les enseignants d’accorder deux demi-
journées de congé par semestre. Le Conseil d’établissement scolaire a 
évoqué la possibilité de faire un pas de plus et d’accorder aux parents 
une sorte de « crédit » de journées ou de demi-journées de congé dont 
ils auraient pu faire usage librement. Notre Conseil n’a pas jugé opportun 
de s’engager dans cette voie, considérant que la période actuelle 
nécessitait au contraire d’insister sur le caractère obligatoire de la 
fréquentation de l’école et sur le fait que les congés ne doivent en 
principe pas servir à anticiper ou prolonger les vacances.  

Chapitre III : Comportement à l’école 

À la différence des autorités scolaires d’autres établissements, en 
particulier l’ESRN, nous avons délibérément renoncé à réglementer dans 
ce chapitre des questions comme la tenue vestimentaire des élèves et 
l’usage du téléphone portable ou d’autres appareils électroniques. Il 
nous est apparu en effet que la problématique n’était pas si aiguë à 
l’école primaire et que les règlements de collèges ou les règles de vie de 
classe ou encore les instructions particulières des enseignants étaient 
suffisants pour y répondre. 

Chapitre IV : Démarche et mesures éducatives 

La démarche éducative de l’école se fonde sur le partenariat entre le 
corps enseignant et les parents et elle vise à apporter une réponse 
nuancée et adaptée aux éventuels comportements répréhensibles des 
élèves : on notera en particulier la distinction entre les mesures 
préventives et punitives, les mesures prises par les enseignants et celles 
prises par la direction, les mesures obligatoirement portées à la 
connaissance des parents et les autres ou encore les mesures qui ont 
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lieu pendant ou en dehors du temps scolaire.  

On mentionnera également l’apparition à l’article 17 du Service socio-
éducatif, un organisme qui existe depuis une quinzaine d’années et qui 
joue un rôle déterminant dans la bonne marche de l’école, mais qui 
demeure totalement absent du règlement de discipline actuel.  

Chapitre V : Sanctions 

Les sanctions prises en application du chapitre V doivent être 
soigneusement distinguées des mesures éducatives fondées sur le 
chapitre IV. Seules les premières constituent des décisions au sens 
juridique du terme et peuvent faire l’objet d’un recours. 

Chapitre VI : Responsabilités et assurance 

Le règlement de discipline actuellement en vigueur laisse entendre que 
les parents seraient en toutes circonstances responsables des actes de 
leurs enfants. Dans une affaire récente qui a passablement défrayé la 
chronique, les tribunaux ont eu l’occasion de rappeler que la situation 
n’était pas si simple et que l’école ne pouvait s’exonérer à l’avance de 
toute responsabilité. 

Le chapitre VI du nouveau règlement rappelle dès lors que tous les 
acteurs de l’école (parents, enfants, enseignants et autorités) sont 
susceptibles de voir leur responsabilité engagée et il prescrit à l’école de 
rappeler aux parents l’utilité de contracter une assurance couvrant leur 
responsabilité civile et celle de leurs enfants. 

5. Conclusion 

Le nouveau Règlement de discipline dont seront dotées nos écoles à 
partir de la prochaine rentrée scolaire n’aura qu’une durée de vie limitée 
puisqu’il est vraisemblablement appelé à être remplacé, à terme, par un 
texte applicable dans l’ensemble du bassin scolaire de l’actuelle ESRN. 
Gageons toutefois que, le moment venu, les futures autorités scolaires 
régionales auront d’autres priorités que de s’atteler à la tâche de rédiger 
un règlement de discipline pour les deux premiers cycles de la scolarité 
obligatoire, de sorte que ceux actuellement en vigueur dans les 
différentes communes membres du syndicat risquent fort d’être prorogés 
un certain temps.  
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Par ailleurs, compte tenu de la plus-value qui lui a été apportée au 
travers du processus participatif suivi dans notre Ville, il n’est peut-être 
pas exagéré ni prétentieux d’imaginer que le texte qui vous est soumis 
aujourd’hui puisse inspirer les auteurs de la future réglementation 
régionale. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions de prendre acte du présent 
rapport et de ratifier le Règlement général de discipline scolaire adopté 
par notre Conseil le 19 mai 2010. 

Neuchâtel, le 19 mai 2010 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

• Règlement général de discipline scolaire, du 19 mai 2010 

• Règlement de discipline scolaire pour les écoles enfantines et 
primaires de Neuchâtel, du 26 juin 1981 
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Projet 

 

Arrêté  
concernant le  

Règlement général de discipline scolaire 

 

 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 

Vu la loi sur les autorités scolaires, du 18 octobre 1983, 

Vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 1984, 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier .- Le Règlement général de discipline scolaire adopté par 
le Conseil communal, le 19 mai 2010, est ratifié. 

Art. 2 .- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Règlement général 
de discipline scolaire 

(Du 19 mai 2010) 
 

Le Conseil communal, 

Vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984 

Vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983 

Vu l’arrêté concernant la fréquentation de l’école obligatoire, du 19 
février 1986 

Vu le préavis du Conseil d’établissement scolaire, du 27 avril 2010 

Sur la proposition de la Direction de la jeunesse et de l’intégration 
 

 a r r ê t e : 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

But et champ 
d’application 

Article premier.- Le présent règlement s'applique aux 
élèves des deux premiers cycles de l'école obligatoire. Il 
concerne les activités placées sous la responsabilité 
directe du corps enseignant. 
 

Partenariat entre 
l’école et les 
parents 

Art. 2.-  1 La notion de « discipline » doit être comprise 
comme faisant partie d’un processus éducatif, formatif 
et préventif visant à favoriser l’épanouissement des 
élèves et auquel participent tant le corps enseignant que 
les parents conformément à l’esprit de partenariat voulu 
par l’Arrêté du Conseil général du 8 juin 2009 
concernant le Conseil d’établissement scolaire.  
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2 Dans ce sens, le corps enseignant veille à développer 
auprès des élèves les valeurs éducatives essentielles 
de l’école élaborées au sein de la Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin, à savoir notamment : 
a) le sens de la responsabilité à l’égard de soi-même et 

d’autrui, ainsi qu’à l’égard de l’environnement ; 
b) l’esprit de tolérance et de coopération, le sens de la 

solidarité ; 
c) la faculté de discernement et d’indépendance de 

jugement ; 
d) la mission d’intégration dans le respect des autres 

langues et cultures. 
3 Sans renier leurs propres valeurs, les parents ou
représentants légaux des élèves s’efforcent quant à eux 
d’appuyer loyalement le corps enseignant dans sa 
mission éducative et formative. Ils veillent en particulier à 
ce que les élèves viennent à l’école dans des 
dispositions propices aux apprentissages. 
 

Communication 
et explication 

Art. 3.- 1 Le présent règlement est distribué aux parents 
ou aux représentants légaux des élèves au moment de 
leur entrée à l’école. Il est par ailleurs inséré dans le 
carnet scolaire de l’élève et signé par ses parents ou 
représentants légaux.  
2 Au début de chaque année scolaire, le corps 
enseignant en rappelle et en explique la substance aux 
élèves ainsi qu’aux parents ou représentants légaux 
dans des termes appropriés. 
 

Application Art. 4.- La direction d’école, les membres du corps 
enseignant ainsi que les collaborateurs de l’école ont le 
devoir de faire respecter le présent règlement. 
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Règlements de 
collège 

Art. 5.- 1 Dans chaque collège, les enseignants 
élaborent, en collaboration avec les concierges, un 
règlement particulier qui doit être conforme au présent 
règlement général et doit recevoir l’approbation de la 
direction. 
2 Les enseignants s’assurent chaque année de 
l’adéquation de leur règlement de collège et, le cas 
échéant, l’adaptent en conséquence. 
 

Règles de vie Art. 6.-  1 Dans chaque classe, les membres du corps 
enseignant élaborent, en collaboration avec les élèves, 
des « règles de vie » destinées à leur apprendre à bien 
vivre ensemble, en prenant conscience de leurs droits et 
de leurs devoirs. 
2 Ces règles traduisent de manière concrète les valeurs 
éducatives essentielles de l’école mentionnées à l’article 
2 ci-dessus et concernent notamment : 
a) le respect de soi et de l’autre 

b) le respect des biens d’autrui et de l’environnement 

c) la politesse 

d) l’ordre, le soin et la propreté 

e) la ponctualité 

f) l’acceptation de l’effort et la persévérance 
 

CHAPITRE II 

Fréquentation de l'école 

Principe Art. 7.- 1 La fréquentation régulière de toutes les leçons 
est obligatoire. 
2 Les parents ou représentants légaux de l’élève veillent 
à informer le corps enseignant d’une absence au plus 
tard au début de celle-ci.  
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3 Les absences doivent en tous les cas être justifiées par 
écrit dès le retour en classe de l’élève.  
 

Absences 
justifiées 

Art. 8.- Sont considérées comme justifiées : 
a) les absences dues à la maladie, à un accident, à des 

mesures prophylactiques ; 
b) les absences dues à l’éloignement de l’école, les 

jours de mauvais temps exceptionnel ; 
c) les absences dues aux congés accordés par la 

direction ou le corps enseignant ; 
d) les absences dues à d’autres circonstances jugées 

acceptables par la direction ou le corps enseignant. 
 

Certificat médical Art. 9.- En cas d’absence pour cause de maladie ou 
d’accident, la direction d’école ou le corps enseignant 
peut exiger la production d’un certificat médical. 
 

Congés 
a) accordés par 

l’enseignant 

Art. 10.- Jusqu’à concurrence de deux demi-journées 
par semestre, la compétence d’accorder des congés au 
sens de l’article 8 lettre c ci-dessus appartient au corps 
enseignant. 
 

b) accordés par 
la direction 

 

Art. 11.- 1 Toute demande de congé, dûment motivée 
par le représentant légal de l’élève, doit être adressée 
par écrit à la direction 10 jours au moins avant la date 
prévue du début de l’absence. Les cas d’urgence 
demeurent réservés. 
2 Un congé ne doit en principe pas servir à anticiper ou 
prolonger les vacances scolaires.  
3 La direction statue et notifie sa décision au requérant, 
qui peut faire recours auprès du Département de 
l’éducation, de la culture et des sports (DECS). 
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Contrôle des 
absences 

Art. 12.- Il incombe au corps enseignant de vérifier la 
présence des élèves et de tenir le rôle des absences, 
conformément aux dispositions de la loi concernant les 
autorités scolaires du 18 octobre 1983 et aux directives 
d’application émises à cet effet. 
 

Retards Art. 13.- Des retards répétés peuvent être considérés 
comme des absences injustifiées. 
 

Sanctions Art. 14.- Les absences injustifiées et les fausses 
déclarations en vue d’obtenir un congé seront réprimées 
conformément au droit cantonal (Loi sur l’organisation 
scolaire du 28 mars 1984 et Arrêté concernant la 
fréquentation de l’école obligatoire du 19 février 1986). 
 

CHAPITRE III 

Comportement à l'école 

Principe général Art. 15.- Les relations entre le corps enseignant et les 
élèves sont fondées sur le respect mutuel et la 
courtoisie. 
 

Règles 
particulières 

Art. 16.- Outre les règles du présent règlement général, 
du règlement de leur collège et celles de la vie de leur 
classe, les élèves sont tenus de respecter les 
instructions particulières de la direction et du corps 
enseignant concernant notamment les horaires, l’ordre, 
les lieux qu’ils fréquentent ainsi que le matériel mis à leur 
disposition. 
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CHAPITRE IV 

Démarche et mesures éducatives 

Principe 

 

Art. 17.- 1 En conformité avec le chapitre premier du 
présent règlement, la démarche éducative de l’école vise
d’abord à prévenir, intervenir, expliquer et éduquer avant 
de punir. 
2 En règle générale, le corps enseignant prend contact 
avec les parents ou les représentants légaux de l’élève 
pour coordonner et mettre en place les mesures 
éducatives appropriées. Il peut s’appuyer à cet effet sur 
les compétences du Service socio-éducatif. 

Mesures prises 
par les 
enseignants 

Art. 18.-  1 Durant le temps scolaire, les membres du 
corps enseignant peuvent, sans nécessairement en 
avertir les parents ou les représentants légaux de 
l’élève, prendre notamment les mesures suivantes : 
a) lui faire effectuer un travail de réflexion et de 

réparation ; 
b) le priver d’une activité pendant un temps limité. 

2 Lorsque les membres du corps enseignant choisissent 
d’avoir recours à une mesure punitive, cette dernière doit 
obligatoirement être portée par écrit à la connaissance 
des parents ou des représentants légaux de l’élève. Il 
peut s’agir : 
a) de travail supplémentaire à domicile ; 
b) d’une retenue en dehors de l’horaire de classe, sous 

réserve qu’elle n’excède pas une période. Plusieurs 
retenues entraînent obligatoirement une rencontre 
entre les parents et les enseignants. 
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Mesures prises 
par la direction 

Art. 19.- En cas de faute grave ou lorsque les mesures 
prévues à l’article 18 demeurent sans effet, l’enseignant 
signale l’élève à la direction. Après avoir auditionné
l’élève, la direction peut appliquer les mesures 
suivantes : 
a) l’avertissement ;  
b) les arrêts jusqu’à quatre fois deux périodes. 
 

CHAPITRE V 

Sanctions 

Suspension Art. 20.- 1 Lorsque les fautes sont répétitives ou 
particulièrement graves ou que le comportement de 
l’élève nuit au climat de travail de la classe, la direction 
peut suspendre provisoirement un élève de l’école. Le 
cas échéant, elle peut astreindre l’élève à du travail 
scolaire à domicile. 
2 La direction en avise par écrit et sans délai les parents 
ou représentants légaux de l’élève et transmet le
dossier au Conseil communal par voie hiérarchique. 
3 Le Conseil communal statue par voie de décision sur 
le bien-fondé de la suspension et, le cas échéant, en 
fixe la durée, qui ne peut excéder deux mois. Le Conseil 
communal peut prendre d’autres options, allant de la 
renonciation à toute sanction jusqu’à l’exclusion au sens 
de l’article 21 ci-après. 
4 La décision du Conseil communal peut faire l’objet 
d’un recours auprès du DECS. 
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Exclusion Art. 21.- 1 Dans les cas d’extrême gravité, en particulier 
lorsqu’un comportement est jugé dangereux ou trop 
perturbateur pour les autres élèves ou pour l’institution, 
le Conseil communal peut, sur proposition de la 
direction, prononcer l’exclusion de l’élève concerné. 
2 Cette décision ne peut être prise qu’après audition des 
parents ou représentants légaux de l’élève. Pour autant 
que ces derniers y consentent, l’audition de l’élève peut 
être ordonnée. L’exclusion doit obligatoirement être 
accompagnée de démarches auprès des services 
compétents pour assurer le placement ou l’encadrement
de l’enfant.  
3 La décision du Conseil communal peut faire l’objet 
d’un recours auprès du DECS. 
 

Dispositions 
légales réservées 

Art. 22.- La direction est compétente pour prendre toute 
autre mesure utile et adaptée à la situation de l’élève. 
Dans les cas graves, elle peut en particulier s’adresser à 
l’Autorité tutélaire ou au Ministère public conformément 
aux dispositions du Code civil suisse et du droit pénal 
des mineurs. 
 

CHAPITRE VI 

Responsabilités et assurances 

Responsabilité de 
l'école 

Art. 23.- 1 L’assurance responsabilité civile de l’école 
couvre les dommages causés à des tiers par les élèves 
dans le cadre des activités scolaires, pour autant que la 
responsabilité du corps enseignant soit engagée. 
2 L’école n’assume aucune responsabilité en cas de vol, 
dégât ou perte d’objet en classe, dans le collège ou lors 
d’activités à l’extérieur. 
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Responsabilité 
des parents et 
des élèves 

Art. 24.- L’école veille à rendre attentifs les parents ou 
représentants légaux des élèves à l’opportunité de 
conclure une assurance couvrant les cas où leur 
responsabilité civile ou celles de leurs enfants ou 
pupilles serait engagée conformément à la législation, en 
particulier le Code civil suisse. 
 

CHAPITRE VII 

Dispositions finales 

Abrogation 

 

Art. 25.- Le présent règlement abroge le règlement de 
discipline pour les écoles primaires de Neuchâtel du 
26 juin 1981. 
 

Droit transitoire Art. 26.- Le présent règlement s’applique également aux 
écoles enfantines jusqu’à leur intégration au premier 
cycle de l’école obligatoire. 
 

Entrée en vigueur 

 

Art. 27.- Le présent règlement entre en vigueur le 16 
août 2010. 
 

 

Neuchâtel, le 19 mai 2010 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 
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20.20

RÈGLEMENT
de discipline scolaire pour les écoles

primaires de Neuchâtel
(Du 26 juin 1981)

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier.- Le présent règlement s'applique aux
élèves des écoles primaires, durant leurs activités sous
la responsabilité directe de leurs maîtres.

Art. 2.- Les parents ou leur représentant légal répondent 
du comportement de leurs enfants.

CHAPITRE II

Art. 3.- 1 La fréquentation régulière de toutes les leçons
est obligatoire.

2 Les absences doivent être justifiées par écrit par le
représentant légal de l'enfant, dès son retour en classe.

Art. 4.- Sont considérées comme justifiées :

a) les absences dues à la maladie, à un accident, à des 
mesures prophylactiques;

b) les absences dues à l'éloignement de l'école, les
jours de mauvais temps exceptionnel;
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20.20
c) les absences dues aux congés accordés par la

direction ou le corps enseignant;

d) les absences dues à d'autres circonstances jugées
acceptables par la commission scolaire, la direction
ou le corps enseignant.

Art. 5.- En cas d'absence pour cause de maladie ou
d'accident, la direction d'école ou le corps enseignant
peut exiger la production d'un certificat médical.

Art. 6.- 1 Toute demande de congé, dûment motivée par
le représentant légal de l'élève, doit être adressée
préalablement par écrit au maître de classe, pour
préavis.

2 Le directeur statue et notifie sa décision au requérant,
qui peut faire recours auprès de la commission scolaire.

Art. 7.- Les absences injustifiées et les fausses
déclarations en vue d'obtenir un congé, seront réprimées 
conformément aux dispositions de la loi sur
l'enseignement primaire.

CHAPITRE III

Comportement à l’école

Art. 8.- Les élèves sont tenus de se conformer aux
instructions du corps enseignant.

Art. 9.- Les parents restent civilement responsables des
dommages causés par leur(s) enfant(s),
intentionnellement ou par négligence, aux personnes et
aux choses.
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20.20
CHAPITRE IV

Sanctions

Art. 10.- Toute sanction à l'égard d'un élève est portée
par écrit à la connaissance des parents.

Art. 11.- Les membres du corps enseignant peuvent
recourir, à l'endroit des élèves dont le comportement ou
l'attitude au travail ne sont pas convenables, à une
retenue après la classe, sous réserve qu'elle n'excède
pas une période.

Art. 12.- 1 En cas de faute grave ou lorsque la mesure
prévue à l'art. Il est sans effet, l'enseignant signale
l'élève au directeur, qui peut appliquer les sanctions
suivantes :

a) l'avertissement;

b) les arrêts jusqu'à quatre fois deux périodes;

c) la suspension pour un temps limité, mesure qui peut
faire l'objet d'un recours auprès de la commission
scolaire.

2 Si la présence d'un élève à l'école est jugée
dangereuse, la commission scolaire peut prononcer son
exclusion, mesure qui peut faire l'objet d'un recours au
département de l'instruction publique.
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CHAPITRE V

Mesures particulières

Art. 13.- 1 D'entente avec l'enseignant, le directeur prend 
toutes mesures utiles que nécessitent le comportement
et la situation d'un élève.

2 Dans les cas graves, il s'adresse à l'office cantonal des 
mineurs ou au président de l'autorité tutélaire.

Art. 14.- Les dispositions du code civil suisse et des
articles 82 et suivants et 89 et suivants du code pénal
suisse sont réservées.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Art. 15.- Les membres de la commission scolaire, le
directeur d'école et les membres du corps enseignant
ont le devoir de faire respecter le présent règlement.

Art. 16.- Le présent règlement abroge toutes
dispositions antérieures, notamment le règlement de
discipline pour les écoles primaires, secondaires,
supérieures, professionnelles et ménagères, du 31 mars
1950.

Sanctionné par arrêté du Conseil d'Etat du 1er juillet 1981
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Séance de lundi 7 juin 2010 

10-013 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- L'UDC a pris connaissance de ce rapport avec intérêt et quelques 
interrogations. Tout d'abord, en quoi la notion de discipline scolaire a-t-
elle une connotation quelque peu négative? Si nous devions prendre 
cette remarque à la lettre, il faudrait alors modifier le titre de l'arrêté, par 
exemple en renommant cet arrêté concernant les valeurs transmises par 
l'école. Vous l'aurez compris, c'est une boutade, mais l'interrogation 
demeure. A l'article 2, on ne comprend pas bien la portée que le Conseil 
communal entend donner à l'alinéa 2, lettre 2 notamment de ce 
règlement. En quoi consiste cette mission d'intégration dans le respect 
des autres langues et cultures? Et, de même à l'alinéa 3, troisième ligne, 
qu'entend le Conseil communal par "appuyer loyalement"? Y a-t-il un 
appui déloyal, par exemple? Nous observons par ailleurs que la 
procédure de sanction prévue au chapitre 5 n'indique pas de délai pour 
les parents d'élèves pour déposer un recours au DECS, ni de renvoi à 
une éventuelle loi qui le mentionnerait. Nous sommes par ailleurs 
interpellés de lire que les parents sont des partenaires du processus 
éducatif formatif et préventif, interpellés sur le fait qu'un tel règlement 
doive le mentionner. Cela nous inquiète car cela signifie qu'il existe des 
parents qui ignorent qu'ils doivent éduquer leurs enfants et les élever de 
manière à ce qu'ils respectent leur enseignant et leurs camarades 
notamment. Malheureusement la réalité nous prouve que cette précision 
est nécessaire. 
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Concernant la responsabilité de l'école, à l'article 23, il nous paraît que 
cette responsabilité ne peut être limitée au corps enseignant car l'école 
emploie d'autres personnes chargées de surveiller le bâtiment et son 
contenu. Il serait quand même difficile d'admettre que les parents doivent 
aussi surveiller les affaires de leur chérubin lorsqu'il fréquente l'école ou 
que ceux-ci doivent mettre leurs habits et leurs chaussures, en hiver, à 
l'intérieur des classes par crainte d'un vol ou d'un dommage. En ce sens, 
nous soutiendrons l'amendement du Conseil communal à l'article 23, 
dont nous venons de prendre connaissance ce soir, c'est un petit clin 
d'œil à notre interpellation future. Quant à l'amendement du Conseil 
communal à l'article premier de l'arrêté concernant le règlement général, 
nous ne comprenons pas cette modification formelle qui introduit la date 
du 7 juin 2010 et, après le titre, et à l'intérieur de l'article premier. Dans 
l'ensemble, nous accepterons ce rapport, mais souhaiterions avoir 
quelques explications concernant cette modification de date. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ce règlement a été débattu au sein du groupe et il sera accepté à 
l'unanimité. Il n'a pas posé beaucoup de problèmes. Les différentes 
questions posées recevront une réponse. J'avais une seule question qui 
me perturbait un peu. Nous avons l'amendement à l'article 23 qui vient 
d'arriver car on ne savait pas qui ce problème de responsabilité civile 
concernait. Je voudrais juste que l'on précise, quand on parle d'école à 
l'article 23, on comprend les mêmes personnes que celles citées à 
l'article 4 car comme nous avons toujours deux notions qui se recoupent, 
mais ce ne sont pas les mêmes termes, nous aimerions juste savoir s'il 
s'agit de toutes les personnes, directeurs, corps enseignant. Simplement 
nous relevons que ce règlement de discipline remet un peu l'église au 
milieu du village. On a bien compris pourquoi on doit le réviser car nous 
n'avons plus de Commission scolaire, parce que nous avons une loi qui 
nous l'impose et que nous avons la fusion des écoles primaires et des 
écoles enfantines et qu'il fallait bien réviser tout cela. Il n'y a pas que du 
toilettage, mais il y a deux ou trois positions assez fortes, notamment 
tout ce rappel des notions de politesse et de discipline car cela nous 
paraît important que ce soit mis noir sur blanc dans un règlement. Il y a 
ce partenariat avec les parents qui me paraît aussi une bonne idée. On 
permet maintenant aux enseignants d'octroyer des congés de courte 
durée, ce sont des bonnes choses. Nous avons une procédure des 
sanctions relativement claire où on fait référence aux lois qui règlent la 
procédure et on est au clair sur ce qui faut faire et nous avons cette 
réglementation qui est mieux expliquée en matière de responsabilité 
civile. Le texte est donc lisible et compréhensible pour tout le monde et 
on a bien compris que la responsabilité en matière de discipline et de 
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politesse incombe d'abord aux parents et ensuite à l'école. Le groupe 
PLR acceptera à l'unanimité ce règlement. Une petite remarque encore 
car, tout à l'heure, le Conseil communal s'est senti vexé quand nous 
avons posé des questions. Moi, j'aime bien lire dans ce règlement, à 
l'article 6 où on liste un certain nombre de règles de vie dont notamment 
le respect, la politesse, l'ordre, la ponctualité, l'acceptation de l'effort, le 
persévérance, cela fait partie de tout cela et quand je vois, aujourd'hui, 
que l'on parle du Conseil fédéral, du Conseil d'Etat ou des Autorités 
exécutives en ville où la communication a franchement de la peine à 
passer et pour être renseigné il vaut mieux lire les journaux que 
participer à des séances, je me demandais si ce règlement ne devrait 
pas être envoyé en copie à tous les exécutifs… 
 
Mme Hélène Silberstein, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le groupe popvertssol salue le travail participatif qui a mené à 
l'aboutissement de ce règlement et il l'acceptera à l'unanimité. 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare: 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance du rapport 10-013 concernant 
le Règlement général de discipline scolaire et pour sa large majorité 
accepte sa ratification. Toutefois, quelques points, qui méritent d'être 
mentionnés ici, ont attiré notre attention et alimenté la discussion. Tout 
d'abord, le groupe se félicite de la démarche participative choisie par le 
Conseil communal en intégrant les membres du Conseil d'établissement 
scolaire à la réflexion du nouveau règlement. Le groupe est également 
heureux de constater que dans le nouveau règlement on rappelle un 
certain nombre de valeurs éducatives essentielles véhiculées par l'école 
et pour lesquelles une adhésion des parents est demandée, même si à 
notre avis on aurait pu être davantage précis dans la définition de 
discipline en rappelant par exempte les aspects normatifs. Ensuite, le 
nouveau règlement, par rapport au précédent, est considéré par certains 
membres du groupe comme une dilution du précédent dans des 
formules un peu longues et pas très faciles d'accès pour tout un chacun. 
Il a toutefois le mérite de mettre le doigt sur des comportements de 
société qui doivent être réglés au sein de l'école. Pour ce qui concerne 
les sanctions au chapitre V, le groupe s'est demandé si le Conseil 
communal est l'organe adéquat pour décider de la suspension ou de 
l'exclusion d'un élève, l'organe de recours étant à ce moment-là 
directement le DECS. Le groupe s'accorde à dire qu'il s'agit de cas 
limites, que ce genre de décisions sont rares, mais importantes et 
qu'elles ne requièrent pas exclusivement des compétences 
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pédagogiques. Cela fait du sens donc que l'organe de décision soit 
l'Exécutif, qui donne davantage de poids à la sanction. Il faudra par 
contre veiller à une certaine célérité pour entériner la décision du Conseil 
communal. Enfin, une partie des membres de notre groupe a trouvé la 
formulation au chapitre premier, art. 2, alinéa 3, un peu ambiguë. Nous 
sommes convaincus que l'intention du Conseil communal, en disant cela, 
était bien d'inciter les parents à soutenir l'école dans son effort même au 
delà de leurs propres valeurs, plutôt que de donner une interprétation 
restrictive comme cela a été le cas pour quelques uns des membres de 
notre groupe. Nous sommes convaincus que cette question stylistique 
est due à une volonté du Conseil communal d'exprimer son ouverture à 
l'interculturalité, à la diversité présente dans notre société dont l'école se 
fait le reflet. Quelques membres du groupe attendront des précisions à 
ce sujet avant de se déterminer. En conclusion, nous sommes heureux 
de voir que le Conseil d'établissement scolaire travaille bien et nous le 
remercions d'avoir collaboré à l'élaboration du présent règlement. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Merci de l'accueil que vous réservez à ce projet. Je commencerai par la 
question de l'amendement pour vous rendre attentifs au fait que vous ne 
votez pas sur un amendement du Conseil communal à l'article 23. Le 
Conseil communal a adopté ce matin, suite à vos remarques, au travail 
des groupes notamment du groupe PLR, mais j'apprends que le groupe 
UDC avait aussi été attentif à cette incohérence du texte du Conseil 
communal, incohérence entre le texte de l'article 23 et celui de l'article 4. 
Il vous remercie de votre perspicacité qui lui a donné l'occasion, ce matin 
même, de modifier son propre texte, ce qui fait que vous voterez ce soir 
sur le texte tel qu'il vous est présenté dans le document que vous avez 
reçu sur vos tables. 
 
L'amendement sur lequel vous vous prononcez, et je réponds à la 
question du groupe UDC, c'est l'amendement à l'arrêté de ratification, 
concernant le règlement général de discipline scolaire, article 1er. Le 
règlement adopté par le Conseil communal, non plus seulement le 19 
mai, mais les 19 mai et 7 juin, puisque ce matin nous avons modifié 
notre propre règlement. Sur le fond, par rapport à cette incohérence 
entre les articles 23 et 4 vous aviez tout à fait raison. A l'article 4 nous 
avons énuméré les différents acteurs de l'école, à l'article 23, nous 
avons pris en quelque sorte la partie pour le tout en ne mentionnant que 
les enseignants. C'est bien sûr eux qui sont le plus susceptibles de créer 
des problèmes de responsabilité, mais les autres acteurs également, 
raison pour laquelle nous avons mentionné l'ensemble de ces acteurs. 
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Nous n'avons pas voulu faire une énumération, au risque d'en oublier. 
Finalement ce sont tous les acteurs de l'école. 
 
J'en viens maintenant à ce qui semble constituer la principale pierre 
d'achoppement, c'est cette notion de discipline. Je suis un peu étonné 
par la lecture qu'on fait une minorité du groupe socialiste de l'alinéa 3 de 
l'article 2. Il faut vraiment lire cette disposition dans son contexte, c'est-à-
dire se rappeler qu'elle est dans le chapitre premier des dispositions 
générales et qu'elle est flanquée d'un note marginale qui dit bien 
"partenariat entre l'école et les parents". Ce que nous avons voulu dire 
ainsi c'est que parents et enseignants doivent tirer à la même corde, que 
l'école,  parce qu'elle est fondée sur certaines valeurs comme la 
tolérance et le respect, que je crois vous partagez avec nous, ne 
demande pas aux parents de renier leurs valeurs, les respecte, mais elle 
leur demande par contre d'appuyer loyalement l'école dans sa mission. 
Qu'avons-nous voulu dire? L'idée c'est qu'en tant que parents, on est 
certes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que fait l'école, mais on  ne 
doit pas saboter le travail de l'école. Il n'y a rien de pire pour un enfant 
que de se trouver dans un conflit de loyauté à ses parents d'une part, à 
son maître ou sa maîtresse d'école, d'autre part. C'est un peu, toutes 
proportions gardées, comme dans un divorce. Les parents ont bien sûr 
le droit de ne plus s'entendre et de se séparer, c'est d'ailleurs parfois 
mieux pour les enfants, mais, dans toute la mesure du possible, c'est en 
tous cas ce que leur conseillent tous les psychologues, ils doivent 
s'efforcer de ne pas dénigrer l'autre parent aux yeux de leur enfant. J’ai 
envie d'ajouter, c'est l'actualité politique qui m'y pousse, que l'on pourrait 
faire une autre comparaison avec la collégialité au sein d'un Exécutif. 
Nous ne sommes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que décide le 
collège, mais, lorsqu'une décision est prise, chacun doit s'efforcer de la 
défendre loyalement. Honnêtement, je ne vois pas que l'on puisse 
comprendre cette disposition dans un sens différent de celui que je viens 
d'énoncer ici et, si tant est que l'on puisse le faire, je vous rends attentifs 
au fait qu'à l'article suivant, on indique bien que le règlement fera l'objet 
d'une sorte d'explication de texte annuelle par les enseignants et, enfin, 
dans le rapport, on vous indique encore que le Conseil d'établissement 
scolaire envisage d'éditer une brochure intitulée "Bienvenue à l'école" 
dans laquelle il est prévu d'insérer un feuillet, comprenant sous une 
forme simplifiée, probablement imagée et peut-être même ludique, les 
principaux éléments du règlement de discipline. C'est dire si nous aurons 
l'occasion de mettre les points sur les i et si vraiment, un jour, un parent 
particulièrement tordu venait à faire l'interprétation que vous craignez, je 
vous rappelle que, le cas échéant, on se fonderait sur ce que nous 
appelons les travaux préparatoires, c'est-à-dire nos discussions 
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d'aujourd'hui et sur les propos, j'espère clairs, que j'ai tenus ce soir à ce 
sujet. 
 
J'en viens à la question de l'UDC concernant les valeurs de l'école. 
Comme indiqué à l'alinéa 2, cette notion est reprise d'un document 
émanant de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de 
Suisse romande et du Tessin. Si on voulait une interprétation de ces 
notions, il faudrait aller la demander aux auteurs de ce texte, que nous 
n'avons fait que reprendre. On trouve, dans ce document, un petit texte 
explicatif qui devrait satisfaire la curiosité du groupe UDC. Je vous le lis. 
On parle des lignes d'action à promouvoir au sein de l'école :"faire 
toujours davantage de l'école un lieu de respect de l'élève de tout âge 
dans sa personnalité propre et en devenir, un espace où il peut être lui-
même, écouté et pris en compte, respecté par l'institution dans ses 
règles de fonctionnement et par ses partenaires. Un espace où il fait 
l'apprentissage de la considération et du respect d'autrui, de son maître 
et de ses condisciples. Conserver et entretenir à l'école un climat 
d'accueil pour l'élève de toute origine et de toute provenance, veiller à ce 
qu'aucune tendance discriminatoire ne puisse jamais s'y développer". 
 
J'en viens enfin à vos questions concernant les pouvoirs qui sont 
conférés au Conseil communal en matière de suspension et d'exclusion, 
donc en matière de sanctions et la question des voies de recours. Nous 
n'avons pas répété ici ce que dit la loi sur la procédure et la juridiction 
administrative qui s'applique à l'ensemble de l'administration, qu'elle soit 
cantonale ou communale. Le délai est donc de 30 jours. On ne peut plus 
se tromper aujourd'hui, il est de 30 jours au niveau fédéral, cantonal et 
communal. Je crois donc que, si nous indiquons la voie de recours, il n'y 
a pas trop de soucis à se faire. 
 
S'agissant de l'autorité compétente pour prendre ces sanctions, le 
groupe socialiste semble ne pas accorder une grande confiance au 
Conseil communal en matière pédagogique. Vous avez raison, le 
Conseil communal n'a pas de compétence particulière en matière 
pédagogique, mais je vous dirai que le DECS non plus et la Commission 
scolaire, qui avait ce pouvoir précédemment non plus. Et pourtant, c'est 
bien à elle que revenait cette compétence et c'est bien au DECS que 
revient la compétence de statuer sur les recours, quand bien même il n'a 
pas de compétences particulière en matière pédagogique. Plaisanterie 
mise à part, il faut comprendre que, dans ce domaine comme dans 
d'autres, par exemple le domaine des oppositions en matière de permis 
de construire, les dossiers sont préparés par l'instance qui dispose des 
compétences techniques, ici des compétences pédagogiques, c'est bien 
sûr la direction des écoles qui prépare les choses à l'intention de 
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l'autorité politique qui tranche. Quoi qu'il en soit, même si nous l'avions 
souhaité, nous n'aurions pas pu confier cette compétence à une instance 
autre que le Conseil communal. Je vous renvoie à l'article 14, lettre i, de 
la loi sur les autorités scolaires, qui confère expressément cette 
compétence à l'autorité exécutive communale, c'est-à-dire aujourd'hui le 
Conseil communal. Avant, il y avait deux autorités exécutives, 
aujourd'hui il n'y en a plus qu'une. Nous avons le monopole du pouvoir 
exécutif dans cette ville et c'est donc bien au Conseil communal qu'il 
appartient de statuer en matière de suspension et d'exclusion.  
 
Je vous remercie de ratifier un texte qui, comme cela a été souligné sur 
tous les bancs, a fait l'objet d'un très grand travail préparatoire en amont. 
C'est peut-être frustrant aujourd'hui pour vous, en aval, de devoir vous 
borner à ratifier. Je peux vous garantir que le petit déficit démocratique 
que vous pouvez ressentir aujourd'hui, il est largement comblé par 
l'intense travail préparatoire qui a été fait en amont avec parents, 
enseignants et autres membres du conseil d'établissement scolaire. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est plus 
demandée. Il met cet arrêté au vote du Conseil général qui l'adopte par 
33 voix contre 1 et 4 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 1 et 4 
abstentions. 
 
 
 

Arrêté  
concernant le  

Règlement général de discipline scolaire 
(Du 7 juin 2010) 

 
 
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 
Vu la loi sur les autorités scolaires, du 18 octobre 1983, 
Vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 1984, 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e : 
 
 
Article premier.- Le Règlement général de discipline scolaire adopté par 
le Conseil communal les 19 mai et 7 juin 2010, est ratifié. 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 7 juin 2010 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Sylvain Brossin 
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Règlement général 
de discipline scolaire 

(Du 7 juin 2010) 

 

Le Conseil communal, 

Vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984 

Vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983 

Vu l’arrêté concernant la fréquentation de l’école obligatoire, du 19 
février 1986 

Vu le préavis du Conseil d’établissement scolaire, du 27 avril 2010 

Sur la proposition de la Direction de la jeunesse et de l’intégration 
 

 a r r ê t e : 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

But et champ 
d’application 

Article premier .- Le présent règlement s'applique aux 
élèves des deux premiers cycles de l'école obligatoire. Il 
concerne les activités placées sous la responsabilité 
directe du corps enseignant. 
 

Partenariat entre 
l’école et les 
parents 

Art. 2 .-  1 La notion de « discipline » doit être comprise 
comme faisant partie d’un processus éducatif, formatif 
et préventif visant à favoriser l’épanouissement des 
élèves et auquel participent tant le corps enseignant que 
les parents conformément à l’esprit de partenariat voulu 
par l’Arrêté du Conseil général du 8 juin 2009 
concernant le Conseil d’établissement scolaire.  
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2 Dans ce sens, le corps enseignant veille à développer 
auprès des élèves les valeurs éducatives essentielles 
de l’école élaborées au sein de la Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin, à savoir notamment : 

a) le sens de la responsabilité à l’égard de soi-même et 
d’autrui, ainsi qu’à l’égard de l’environnement ; 

b) l’esprit de tolérance et de coopération, le sens de la 
solidarité ; 

c) la faculté de discernement et d’indépendance de 
jugement ; 

d) la mission d’intégration dans le respect des autres 
langues et cultures. 

3 Sans renier leurs propres valeurs, les parents ou 
représentants légaux des élèves s’efforcent quant à eux 
d’appuyer loyalement le corps enseignant dans sa 
mission éducative et formative. Ils veillent en particulier à 
ce que les élèves viennent à l’école dans des 
dispositions propices aux apprentissages. 
 

Communication 
et explication 

Art. 3 .- 1 Le présent règlement est distribué aux parents 
ou aux représentants légaux des élèves au moment de 
leur entrée à l’école. Il est par ailleurs inséré dans le 
carnet scolaire de l’élève et signé par ses parents ou 
représentants légaux.  

2 Au début de chaque année scolaire, le corps 
enseignant en rappelle et en explique la substance aux 
élèves ainsi qu’aux parents ou représentants légaux 
dans des termes appropriés. 
 

Application Art. 4 .- La direction d’école, les membres du corps 
enseignant ainsi que les collaborateurs de l’école ont le 
devoir de faire respecter le présent règlement. 
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Règlements de 
collège 

Art. 5 .- 1 Dans chaque collège, les enseignants 
élaborent, en collaboration avec les concierges, un 
règlement particulier qui doit être conforme au présent 
règlement général et doit recevoir l’approbation de la 
direction. 

2 Les enseignants s’assurent chaque année de 
l’adéquation de leur règlement de collège et, le cas 
échéant, l’adaptent en conséquence. 
 

Règles de vie Art. 6 .-  1 Dans chaque classe, les membres du corps 
enseignant élaborent, en collaboration avec les élèves, 
des « règles de vie » destinées à leur apprendre à bien 
vivre ensemble, en prenant conscience de leurs droits et 
de leurs devoirs. 

2 Ces règles traduisent de manière concrète les valeurs 
éducatives essentielles de l’école mentionnées à l’article 
2 ci-dessus et concernent notamment : 

a) le respect de soi et de l’autre 
b) le respect des biens d’autrui et de l’environnement 
c) la politesse 
d) l’ordre, le soin et la propreté 
e) la ponctualité 
f) l’acceptation de l’effort et la persévérance 
 

CHAPITRE II 

Fréquentation de l'école 

Principe Art. 7 .- 1 La fréquentation régulière de toutes les leçons 
est obligatoire. 

2 Les parents ou représentants légaux de l’élève veillent 
à informer le corps enseignant d’une absence au plus 
tard au début de celle-ci.  

3 Les absences doivent en tous les cas être justifiées par 
écrit dès le retour en classe de l’élève.  
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Absences 
justifiées 

Art. 8 .- Sont considérées comme justifiées : 

a) les absences dues à la maladie, à un accident, à des 
mesures prophylactiques ; 

b) les absences dues à l’éloignement de l’école, les 
jours de mauvais temps exceptionnel ; 

c) les absences dues aux congés accordés par la 
direction ou le corps enseignant ; 

d) les absences dues à d’autres circonstances jugées 
acceptables par la direction ou le corps enseignant. 

 

Certificat médical Art. 9 .- En cas d’absence pour cause de maladie ou 
d’accident, la direction d’école ou le corps enseignant 
peut exiger la production d’un certificat médical. 
 

Congés 
a) accordés par 

l’enseignant 

Art. 10 .- Jusqu’à concurrence de deux demi-journées 
par semestre, la compétence d’accorder des congés au 
sens de l’article 8 lettre c ci-dessus appartient au corps 
enseignant. 
 

b) accordés par 
la direction 

 

Art. 11 .- 1 Toute demande de congé, dûment motivée 
par le représentant légal de l’élève, doit être adressée 
par écrit à la direction 10 jours au moins avant la date 
prévue du début de l’absence. Les cas d’urgence 
demeurent réservés. 

2 Un congé ne doit en principe pas servir à anticiper ou 
prolonger les vacances scolaires.  

3 La direction statue et notifie sa décision au requérant, 
qui peut faire recours auprès du Département de 
l’éducation, de la culture et des sports (DECS). 
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Contrôle des 
absences 

Art. 12 .- Il incombe au corps enseignant de vérifier la 
présence des élèves et de tenir le rôle des absences, 
conformément aux dispositions de la loi concernant les 
autorités scolaires du 18 octobre 1983 et aux directives 
d’application émises à cet effet. 
 

Retards Art. 13 .- Des retards répétés peuvent être considérés 
comme des absences injustifiées. 
 

Sanctions Art. 14 .- Les absences injustifiées et les fausses 
déclarations en vue d’obtenir un congé seront réprimées 
conformément au droit cantonal (Loi sur l’organisation 
scolaire du 28 mars 1984 et Arrêté concernant la 
fréquentation de l’école obligatoire du 19 février 1986). 
 

CHAPITRE III 

Comportement à l'école  

Principe général Art. 15 .- Les relations entre le corps enseignant et les 
élèves sont fondées sur le respect mutuel et la 
courtoisie. 
 

Règles 
particulières 

Art. 16 .- Outre les règles du présent règlement général, 
du règlement de leur collège et celles de la vie de leur 
classe, les élèves sont tenus de respecter les 
instructions particulières de la direction et du corps 
enseignant concernant notamment les horaires, l’ordre, 
les lieux qu’ils fréquentent ainsi que le matériel mis à leur 
disposition. 
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CHAPITRE IV 

Démarche et mesures éducatives  

Principe 

 

Art. 17 .- 1 En conformité avec le chapitre premier du 
présent règlement, la démarche éducative de l’école vise 
d’abord à prévenir, intervenir, expliquer et éduquer avant 
de punir. 

2 En règle générale, le corps enseignant prend contact 
avec les parents ou les représentants légaux de l’élève 
pour coordonner et mettre en place les mesures 
éducatives appropriées. Il peut s’appuyer à cet effet sur 
les compétences du Service socio-éducatif. 

Mesures prises 
par les 
enseignants 

Art. 18 .-  1 Durant le temps scolaire, les membres du 
corps enseignant peuvent, sans nécessairement en 
avertir les parents ou les représentants légaux de 
l’élève, prendre notamment les mesures suivantes : 

a) lui faire effectuer un travail de réflexion et de 
réparation ; 

b) le priver d’une activité pendant un temps limité. 

2 Lorsque les membres du corps enseignant choisissent 
d’avoir recours à une mesure punitive, cette dernière doit 
obligatoirement être portée par écrit à la connaissance 
des parents ou des représentants légaux de l’élève. Il 
peut s’agir : 

a) de travail supplémentaire à domicile ; 
b) d’une retenue en dehors de l’horaire de classe, sous 

réserve qu’elle n’excède pas une période. Plusieurs 
retenues entraînent obligatoirement une rencontre 
entre les parents et les enseignants. 
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Mesures prises 
par la direction 

Art. 19 .- En cas de faute grave ou lorsque les mesures 
prévues à l’article 18 demeurent sans effet, l’enseignant 
signale l’élève à la direction. Après avoir auditionné 
l’élève, la direction peut appliquer les mesures 
suivantes : 

a) l’avertissement ;  

b) les arrêts jusqu’à quatre fois deux périodes. 
 

CHAPITRE V 

Sanctions  

Suspension Art. 20 .- 1 Lorsque les fautes sont répétitives ou 
particulièrement graves ou que le comportement de 
l’élève nuit au climat de travail de la classe, la direction 
peut suspendre provisoirement un élève de l’école. Le 
cas échéant, elle peut astreindre l’élève à du travail 
scolaire à domicile. 

2 La direction en avise par écrit et sans délai les parents 
ou représentants légaux de l’élève et transmet le 
dossier au Conseil communal par voie hiérarchique. 

3 Le Conseil communal statue par voie de décision sur 
le bien-fondé de la suspension et, le cas échéant, en 
fixe la durée, qui ne peut excéder deux mois. Le Conseil 
communal peut prendre d’autres options, allant de la 
renonciation à toute sanction jusqu’à l’exclusion au sens 
de l’article 21 ci-après. 

4 La décision du Conseil communal peut faire l’objet 
d’un recours auprès du DECS. 
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Exclusion Art. 21 .- 1 Dans les cas d’extrême gravité, en particulier 
lorsqu’un comportement est jugé dangereux ou trop 
perturbateur pour les autres élèves ou pour l’institution, 
le Conseil communal peut, sur proposition de la 
direction, prononcer l’exclusion de l’élève concerné. 

2 Cette décision ne peut être prise qu’après audition des 
parents ou représentants légaux de l’élève. Pour autant 
que ces derniers y consentent, l’audition de l’élève peut 
être ordonnée. L’exclusion doit obligatoirement être 
accompagnée de démarches auprès des services 
compétents pour assurer le placement ou l’encadrement 
de l’enfant.  

3 La décision du Conseil communal peut faire l’objet 
d’un recours auprès du DECS. 
 

Dispositions 
légales réservées 

Art. 22 .- La direction est compétente pour prendre toute 
autre mesure utile et adaptée à la situation de l’élève. 
Dans les cas graves, elle peut en particulier s’adresser à 
l’Autorité tutélaire ou au Ministère public conformément 
aux dispositions du Code civil suisse et du droit pénal 
des mineurs. 
 

CHAPITRE VI 

Responsabilités et assurances  

Responsabilité de 
l'école 

Art. 23 .- 1 L’assurance responsabilité civile de la Ville 
couvre les dommages causés à des tiers par les élèves 
dans le cadre des activités scolaires, pour autant que la 
responsabilité de l’école soit engagée. 

2 L’école n’assume aucune responsabilité en cas de vol, 
dégât ou perte d’objet en classe, dans le collège ou lors 
d’activités à l’extérieur. 
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Responsabilité 
des parents et 
des élèves 

Art. 24 .- L’école veille à rendre attentifs les parents ou 
représentants légaux des élèves à l’opportunité de 
conclure une assurance couvrant les cas où leur 
responsabilité civile ou celles de leurs enfants ou 
pupilles serait engagée conformément à la législation, en 
particulier le Code civil suisse. 
 

CHAPITRE VII 

Dispositions finales  

Abrogation 

 

Art. 25 .- Le présent règlement abroge le règlement de 
discipline pour les écoles primaires de Neuchâtel du 
26 juin 1981. 
 

Droit transitoire Art. 26 .- Le présent règlement s’applique également aux 
écoles enfantines jusqu’à leur intégration au premier 
cycle de l’école obligatoire. 
 

Entrée en vigueur 

 

Art. 27 .- Le présent règlement entre en vigueur le 16 
août 2010. 
 

 

Neuchâtel, les 19 mai et 7 juin 2010 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Daniel Perdrizat Rémy Voirol 
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10-609 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont l’urgence est acceptée 
tacitement) du groupe PLR par M. Fabio 

Bongiovanni et consorts, intitulée 
« Informations sur l’état d’avancement des 

travaux de rénovation de la Collégiale : 
merci la presse ! ». 

 
(Déposée le 2 juin 2010) 

 
 
 

En voici le texte: 
« Les membres du Conseil général ont appris notamment par le biais du 
journal « L’Express » du 2 juin 2010 que les rénovations de la Collégiale 
de notre ville ne seront pas terminées pour le début des festivités du 
Millénaire en avril 2011. L’annonce de cette information déçoit 
profondément le groupe PLR qui aurait souhaité que notre ville soit la 
plus belle possible pour émerveiller les habitants de notre canton et pour 
accueillir les nombreux touristes dans notre cité l’année de ses mille ans, 
comme prévu dans le rapport 08-011, en sachant que la Collégiale est 
l’un des monuments phare de notre ville. 
De plus, le groupe PLR constate que le moyen d’information qui doit être 
privilégié par tout bon conseiller général soucieux de s’informer sur le 
fonctionnement de sa ville est la presse locale ou mieux encore la 
presse romande. En effet, cela confirme que le principal intéressé est 
toujours le dernier à être au courant. Alors que le pouvoir exécutif est 
censé rendre des comptes au législatif, en ville de Neuchâtel, il en va 
tout autrement. 
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Dès lors, le groupe PLR attend des réponses aux questions suivantes : 

- Depuis quand le Conseil communal dans son ensemble est-il au 
courant de la situation ? 

- Depuis quand la Direction de l’urbanisme est-elle au courant de la 
situation ? 

- Depuis quand les services concernés sont-ils au courant de la 
situation ? 

- Le Conseil communal avait-il l’intention d’informer le Conseil 
général au moyen d’un rapport d’information ou autre et si oui, 
quand ? 

- Quelles sont les raisons de ces retards ? 

- Pourra-t-on y remédier avant le début des festivités du Millénaire ? 
Si non, a-t-on envisagé la possibilité de démonter les 
échafaudages durant les festivités ou de les couvrir d’une toile 
imprimée de l’image de la Collégiale sans travaux ? ». 

 

M. Christian van Gessel intervient : 

- J'ai une motion d'ordre. Ne faites-vous pas mieux, au vu de l'urgence 
de l'une et de l'autre des interpellations, et du fait que l'heure risque de 
déborder, de commencer par l'interpellation 10-610 car elle a le mérite 
de devoir être résolue immédiatement? 

 

Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 

- L'art. 27 alinéa 4 du règlement dit que nous consacrons 30 minutes au 
moins à cette partie de l'ordre du jour. En 30 minutes donc, nous aurons 
épuisé ces deux interpellations. 

 

M. Christian van Gessel rétorque : 

- Un article dit que les débats durent 2h30 au maximum et dans un quart 
d'heure, nous serons à cette limite de 2h30.  

 

Le président, M. Blaise Péquignot, déclare : 

- En principe 2h30 et 30 minutes au moins. Donc le « au moins » 
l'emporte. 
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M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- L'interpellation du groupe PLR déposée le 2 juin, suite à l'article paru 
dans l'Express au sujet du Millénaire a trouvé quelques réponses grâce 
à l'article paru le 3 juin. La situation décrite dans la presse fait réagir le 
groupe PLR sur trois plans : 
 
Premièrement, nous sommes profondément déçus d'apprendre que les 
travaux de rénovation de la Collégiale, monument emblématique de 
notre cité, ne seront pas terminés pour le début des festivités. Je vous 
rappelle que tout était prévu pour que la première étape des travaux soit 
terminée pour le Millénaire. La Directrice de l'urbanisme de l'époque 
disait lors de la séance du 30 juin 2008, je cite "Au sujet du calendrier, 
certes, nous ne 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". Alors qu'en est-il? La Collégiale sera-t-elle 
vraiment sous les bâches? Si oui, a-t-on un plan B? Démonter les 
échafaudages durant la période des festivités, recouvrir les 
échafaudages de bâches imprimées de I'image de la Collégiale sans 
travaux? Quelles sont les raisons de ces retards? 
 
Deuxièmement, le groupe PLR est déçu de voir qu'il faille lire la presse 
locale pour pouvoir être informé sur le bon ou mauvais déroulement des 
travaux de la Collégiale. Quand le Conseil communal avait-il l'intention 
d'en informer le Législatif? J'ai cru comprendre dans la presse qu'un 
rapport d'information était en préparation, qu'en est-il? Mais surtout, je 
reprends les questions de I'interpellation : Depuis quand le Conseil 
communal dans son ensemble est au courant de cette situation, depuis 
quand la direction de l'urbanisme est-elle au courant et depuis quand les 
services concernés sont-ils au courant? Je pense que c'est important de 
le savoir au vu des précédents problèmes rencontrés et qui ont 
engendré des mesures qui seront prises. Je pense en cela à la gestion 
des bâtiments. 
 
Troisièmement, quelle communication! L'article du 3 juin nous fournit des 
informations consternantes. A savoir que le Conseil communal 
communique mal avec l'extérieur, mais aussi à l'interne. Est-ce vrai que 
l'information n'aurait pas dû être communiquée lors de la conférence de 
presse du Millénaire, mais par un rapport d'information, comme le laisse 
entendre le Directeur de l'urbanisme et surtout comme l'exige la 
situation? Ensuite, une question générale, à quoi sert notre chargé de 
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communication, comment gère-t-il notre communication? On enchaîne 
depuis plusieurs semaines les bourdes au niveau de la communication : 
juste un petit rappel : il y a quelques mois, la Présidente de la Ville 
annonçait presque l'annexion de certaines communes limitrophes lors de 
la conférence de presse sur le plan quadriennal, ce qui nous a valu des 
excuses auprès des communes concernées; il y a quelques semaines, la 
Directrice de la culture ne communiquait pas avec les membres de la 
commission du Millénaire et il a fallu lui rappeler jusque devant notre 
Conseil comment nous souhaitions être informé et pour finir, il y a 
quelques jours de cela, sous l'égide de la Direction de la culture, on 
communique des informations qui n'auraient pas dû être données. Les 
mauvaises langues y trouveront le point commun qu'elles veulent, 
toujours est-il que nous attendons des réponses claires à ce sujet aussi. 
A force de ne rien dire, de ne rien entendre et de ne rien voir, on se 
demande si le Conseil communal n'essaie pas de communiquer par 
télépathie. Dans ce cas, il serait bien aimable de nous dire sur quelle 
fréquence on peut le joindre? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'Urbanisme, déclare : 
 
- Effectivement en date du 2 juin 2010, le groupe PLR a déposé son 
interpellation. A titre liminaire, sachez que le Conseil communal regrette 
sincèrement la présente situation, notamment le fait que votre Autorité 
ait pris connaissance, dans la presse, que les travaux de la Collégiale ne 
seraient pas terminés en 2011. Les questions posées par les 
interpellateurs sont légitimes et nous allons y répondre franchement et 
directement. 
 
D'abord, permettez-moi de vous expliquer les raisons du retard pris dans 
le cadre de ce projet d'envergure. L'origine du problème et les questions 
qu'il suscite sont étroitement liées à la planification du chantier. Il est 
nécessaire de remonter au rapport 08-011 pour comprendre les raisons 
des retards que nous constatons aujourd'hui dans l'avancement des 
travaux. Au chapitre 3.4 du rapport, il est indiqué : «compte tenu d'un 
démarrage prévu dans le deuxième semestre 2008, c'est-à-dire les 
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 perturber les diverses 
manifestations qui auront lieu à cette occasion entre avril et septembre.» 
L'usage du conditionnel rappelle qu'il s'agissait d'une planification idéale, 
ne pouvant bien entendu pas prendre en compte l'imprévu. 
 
Le premier décalage provient du fait que la planification du chantier a été 
établie au début de l'année 2008, parallèlement à la rédaction du rapport 
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au Conseil général, en tablant sur l'octroi de l'ensemble des crédits 
nécessaires, c'est-à-dire Ville et Canton en juin 2008. Or, si la Ville s'est 
déterminée en juin, le Grand Conseil n'a pu être saisi qu'à la session du 
premier octobre 2008, ce qui, compte tenu du délai référendaire, a 
repoussé la possibilité d'adjuger des travaux à mi novembre 2008. A 
cette période 11 adjudications ont été effectuées concernant 
essentiellement des investigations complémentaires indispensables à 
l'élaboration des soumissions. Compte tenu du temps nécessaire à ces 
investigations et à la préparation des soumissions, les premiers appels 
d'offres ont été lancés le 23 janvier 2009, soit 26 semaines plus tard que 
prévu. 
 
Le deuxième décalage est la conséquence d'un recours sur adjudication 
des travaux d'installation de chantier et de terrassement qui a 
occasionné un retard supplémentaire de 6 semaines. Il est à noter que le 
décès de notre mandataire conseiller juridique pendant l'été 2009 a 
sérieusement compliqué le traitement des dossiers, c'est-à-dire la 
préparation des documents de soumission et suivi des procédures 
juridiques. On a affaire à la loi sur les marchés publics, c'est très 
compliqué et très technique et ce mandataire avait un rôle très important. 
Ainsi, les travaux effectifs ont finalement débutés fin août 2009 au lieu du 
mois de janvier, soit avec 32 semaines de retard. Cette situation a 
entraîné d'autres reports dans la procédure d'adjudication des travaux 
les plus importants de l'étape 1, à savoir ceux concernant le traitement 
des façades du monument. En effet, la pose différée des échafaudages 
a retardé le lancement de l'appel d'offres, dans la mesure où l'accès aux 
façades devait être donné aux entreprises soumissionnaires pour 
qu'elles puissent formuler leurs propositions.  
 
Lors de la procédure sélective, liés à la loi sur les marchés publics, le 
premier tour d'adjudication, c'est-à-dire le choix des entreprises 
retenues, s'est fait en novembre 2009. Le deuxième tour, prévoyant des 
essais de faisabilité in situ par les entreprises, les conditions climatiques 
particulières pour ces interventions ne pouvaient pas être garanties 
pendant la période hivernale, ont donc été repoussées au mois de mars 
2010 et le dépôt des offres au 7 mai 2010. L'évaluation des offres est en 
cours et l'adjudication pourrait être faite au mois de juin, soit avec un 
nouveau retard de 10 à 12 semaines. Les retards cumulés atteignent 
donc une durée de 42 à 44 semaines. 
 
Dès la séance no 5 de la commission technique du 22 janvier 2009, le 
premier retard de 26 semaines faisait apparaître, dans le calendrier de 
chantier, un débordement du chantier sur le premier semestre 2011 et 
un conflit potentiel avec les festivités du millénaire. Au cours de la 
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séance, il fut décidé de ne pas stopper le chantier pour cet anniversaire, 
mais plutôt de privilégier d'inscrire cette rénovation dans les festivités 
prévues. La motivation était principalement financière, dans la mesure 
où les incidences d'une interruption de chantier sur les coûts sont non 
négligeables. Après cette séance, les responsables du projet au sein de 
la section de l'Urbanisme ont relayé l'information auprès de la Direction 
de l'environnement, de manière à ce que le Conseil communal soit lui-
même attentif aux conséquences que ces nouvelles conditions pouvaient 
avoir sur l'organisation des festivités du millénaire. 
 
La période mouvementée qui a entouré la démission de la Directrice au 
printemps 2009 et son départ en juillet, n'a manifestement pas été 
propice à une bonne communication entre la Direction et le Conseil 
communal et explique que ce dernier n'ait pas eu accès à l'information. 
La question du chevauchement entre chantier de la Collégiale et 
festivités du millénaire a resurgi en avril 2010 lorsque le Bureau du 
millénaire s'est approché de la section de l'Urbanisme pour savoir quand 
les échafaudages seraient démontés. Une fois la réponse donnée, c'est-
à-dire pas d'interruption du chantier, échafaudages maintenus en 2011, 
l'information est remontée à la Direction de la culture qui a demandé des 
explications. La problématique a été évoquée lors de la séance de 
direction de l'environnement du 22 avril 2010, à charge pour les 
responsables de projets de fournir les justifications nécessaires dans la 
perspective d'une information détaillée du Conseil communal puis du 
Conseil général. Ces justifications ont été données à l'occasion de la 
première séance de Commission de construction du 6 mai 2010 au 
cours de laquelle le principe de poursuite du chantier en 2011, 
conditionné à la mise en œuvre d'une communication active sur le sujet, 
a été confirmé. Le concept de communication tenait en trois points : 
 

1. Explication des retards,  
2. incidences financières d'une interruption de chantier et du 

démontage des échafaudages,  
3. inscription du chantier dans le programme des festivités du 

millénaire.  
 

Il avait également été demandé qu'une attention particulière soit 
apportée à la communication, notamment avec le bureau du millénaire. 
La Direction de l'environnement a informé le Conseil communal de la 
situation lors de sa séance du 10 mai 2010. En raison d'une insuffisance 
de communication entre la section de l'Urbanisme et le bureau du 
millénaire, l'information relative à la poursuite du chantier en 2011 et au 
maintien des échafaudages a été donnée lors de la conférence de 
presse du 4 juin 2010 au sujet du programme du millénaire, avant que le 
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Conseil général en ait été avisé. Le Conseil communal regrette 
sincèrement cette situation, conscient de l'importance de soigner la 
communication avec votre Autorité. 

 
Il importe cependant d'aller maintenant de l'avant. Nous avons mené une 
analyse de la situation, de la marge de manœuvre à disposition en vue 
de trouver la moins mauvaise solution afin que le millénaire de la ville 
soit également une fête pour la Collégiale en 2011. Les possibilités 
d'action dans le cadre du chantier de la Collégiale donnent lieu à trois 
variantes.  
 
Premièrement, démonter les échafaudages pendant le millénaire. Cette 
variante signifie clairement que les travaux de conservation et de 
rénovation de la pierre ne pourraient pas être engagés en été 2010. Les 
conséquences financières sont très importantes. Elles se montent à 
environ 690'000 francs, soit 200'000 francs de démontage et remontage 
de l'échafaudage en place, partie est, 20'000 francs durée de location 
supplémentaire de l'installation de chantier, 400'000 francs de pertes de 
subventions fédérales, 70'000 francs d'indexation des coûts pour le 
solde du crédit. Prévisions indice OFS.  
 
S'agissant des subventions fédérales, nous rappelons que le montant 
des travaux subventionnables de 2,4 millions de francs pour la période 
2008-2011 a été estimé en début 2009, c'est-à-dire l'année de la 
signature de la convention programme 2008-2011 pour les travaux 
prévus jusqu'en 2011. En cas de travaux subventionnables inférieurs à 
2,4 millions jusqu'en 2011, seule la subvention proportionnelle aux 
dépenses réalisées pourra être versée par la Confédération. Selon la 
convention programme aucun délai supplémentaire ne peut être négocié 
avec la Confédération, conformément à la très rigide nouvelle 
péréquation financière entre la Confédération et les cantons. Un arrêt 
durant 2011 retarderait en réalité les travaux de 18 mois environ, ce qui 
serait nocif pour la conservation du patrimoine, certains dégâts évoluant 
vers plus de gravité, état de conservation des décors sculptés romans et 
statique de la tour nord, par exemple. 
 
Deuxième variante : c'est le statu quo, soit garder la partie est des 
échafaudages, mettre en place une toile décorative au sud et laisser livre 
la  partie ouest. Avec cette variante, le site conserverait en 2011 l'aspect 
qu'il a aujourd'hui, sous réserve de la mise en place d'une toile 
décorative au sud, munie, par exemple, du logo du millénaire. Elle 
impliquerait cependant que les travaux de la partie ouest du monument 
soient repoussés en 2010 avec des inconvénients liés au retard du 
même type que ceux de la variante précédente. Les conséquences 
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financières seraient toutefois moindres puisque les travaux de la partie 
est seraient bien effectués et que les frais de démontage et de 
remontage des échafaudages en place seraient supprimés. Bien que le 
coût soit difficile à établir, il peut être estimé grossièrement à 250'000 
francs, montant auquel s'ajouterait celui de la toile décorative, 25'000 
francs environ, soit au total 275 à 300'000 francs. 
 
Je vais vous présenter la troisième variante, soutenue par le Conseil 
communal. Il s'agit d'emballer l'ensemble de la Collégiale et de mettre en 
place des toiles décoratives sur des parties du monument. Cette variante 
consiste à poursuivre le montage des échafaudages dans la partie ouest 
de l'édifice et à utiliser le support pour tendre des toiles imprimées à 
l'ouest, avec une reproduction de la façade concernées par exemple, ce 
sont encore des choses à affiner, au nord et au sud, par exemple avec le 
logo du millénaire. D'autres sont aussi possibles par le biais d'une 
agence de graphisme, par exemple. Les conséquences financière sont 
minimes dans la mesure où le montage des échafaudages est bien 
entendu prévu dans le crédit de construction. Il est seulement anticipé. 
Quant au montant nécessaire pour les toiles, il représente environ 
60'000 francs, montant auquel il faudra encore ajouter quelques dizaines 
de milliers de francs en vue d'installer un éclairage spécifique. 
L'avantage incontestable de cette variante est de pouvoir disposer de 
l'échafaudage sur tout l'édifice, permettant ainsi de simplifier 
l'organisation des travaux, de procéder plus rapidement à des 
observations complémentaires et finalement de rattraper la majeure 
partie du retard. Au surplus, elle permet de tirer partie du chantier pour 
en faire un événement du millénaire, une occasion unique de voir la 
Collégiale comme on ne la voit jamais. Un riche programme de visites et 
de conférences a déjà été esquissé par le conservateur cantonal des 
monuments et des sites pour aborder les thèmes relatifs à l'histoire du 
site et du monument, au projet de restauration, au résultat des études 
menées dans de nombreuses disciplines. Ce concept d'information du 
public était déjà prévu, avec ou sans millénaire. Il complète d'autres 
moyens de communication tels le site Internet lancé en septembre 2009 
où la zone d'accueil et d'information réalisée au premier semestre 2010, 
davantage il est vrai destinée aux touristes. 
 
Le Conseil communal vous propose d'aller de l'avant et de mettre en 
œuvre la variante emballage total et toile décorative qui permettra, sans 
incidence financière importante ou significative, de faire du chantier de 
restauration de la Collégiale un événement phare du programme des 
manifestations du millénaire et de rattraper la majeure partie du retard 
accumulé jusqu'à présent dans les travaux. Et, comme indiqué 
précédemment, il existe un intérêt réel à s'approcher, à fin 2011, au plus 
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près des 2,4 millions de francs de travaux subventionnables afin de 
pouvoir bénéficier d'une participation financière maximale de la 
Confédération. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, demande à l'interpellateur s'il est 
satisfait. 
 
M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Non, je demande l'ouverture des débats. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, donne alors la parole à l'assemblée. 
 
M. Luciano Bocchi déclare : 
 
- Si j'ai bien compris, en novembre 2009, le Conseil communal était 
conscient des 36 ou 37 semaines de retard, avant de donner les 
commandes aux mandataires. Pour quelles raisons on apprend 
aujourd'hui, par la presse, ces retards? Soit les mandataires n'étaient 
pas au courant et n'avaient pas prévu que dans le délai d'avril 2011, les 
travaux ne pouvaient en aucun cas être terminés, soit ils étaient d'accord 
et pour d'autres raisons que nous continuons à ignorer, ils n'ont pas 
dénoncé cette situation. 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- Pour amener des précisions à ce que disait mon collègue, c'est le 22 
janvier 2009 qu'on sait que l'on a 26 semaines de retard et que cela aura 
des conséquences irréversibles sur les festivités du millénaire puisque 
l'on sait que nous aurons ces échafaudages. Le 22 janvier 2009. On ne 
peut que regretter ce retard car on se demande s'il a véritablement été 
envisagé de faire quelque chose pour faire des travaux à temps? Je 
vous rappelle que le texte du rapport disait que c'est l'ampleur des 
travaux qui sera adaptée si on a un peu de retard et, bien sûr, on 
regrette à nouveau le manque de communication au sein du Conseil 
communal, au sein des successeurs d'anciens conseillers communaux 
car là on voit que c'est le 22 janvier 2009 que les services fournissent les 
informations à leurs supérieurs qui, eux après, ne font pas leur travail. 
Alors, bien sûr, le nouveau Directeur de l'urbanisme n'a pas trop à rougir 
de cette situation car il n'y peut rien, mais voilà il faut juste rappeler que 
le 22 janvier 2009 on sait que la Collégiale sera sous des échafaudages 
et des bâches. 
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M. Thomas Facchinetti relève : 
 
- Nous acceptons les plates excuses du Conseil communal, cela n'arrive 
pas souvent au Conseil communal de faire ainsi des excuses ou de 
reconnaître en toute transparence des erreurs. C'est vrai que nous 
avons aussi été un peu surpris et nous partageons les interrogations 
exprimées par M. Bongiovanni. Nous préférerions que les choses se 
passent autrement, nous aurions aussi voulu être informés plus 
rapidement. Nous acceptons vos excuses et nous aimerions qu'avec le 
temps la communication fonctionne mieux, mais je vois que ce soir un 
premier pas important est franchi : reconnaître ses erreurs en toute 
transparence, c'est un acte de communication très positif et j'espère que 
cela inaugure une nouvelle ère en matière de communication. 
 
M. Yves Froidevaux souligne : 
 
- J'irai dans le même sens. C'est vrai que les explications ont été 
détaillées, assez amples. Elles révèlent effectivement, et le Conseil 
communal reconnaît qu'il y a eu des problèmes de communication, on 
espère effectivement, une fois de plus que cela ne se renouvelle pas, 
mais je crois effectivement que nous devons prendre acte du côté positif 
qui doit être donné à ce retard dans le chantier, comme il a été présenté. 
C'est l'occasion de présenter sous un autre jour, de faire toute une série 
de visites guidées, d'explications sur comment le patrimoine de la ville 
s'entretient et je pense que c'est de cette manière très bien, comme la 
proposition de bâcher l'ensemble du bâtiment nous paraît effectivement 
intéressante, aussi au niveau financier, on ne va pas reprocher au 
Conseil communal de choisir la version la moins coûteuse. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je ne reviens pas sur les circonstances qui ont amené cette 
interpellation, mais soyons aussi, comme l'a été mon préopinant, positifs 
sur quelque chose qui nous porte un petit désagrément. Longtemps, 
nous nous sommes demandés pour ce millénaire quel est l'objet pérenne 
qu'il va laisser? Voilà, il est là cet objet pérenne. En 2011 on fête les 
1'000 ans de la ville et peut-être, en 2012, quand les travaux seront bien 
avancés pour la Collégiale, on fêtera la renaissance de cette Collégiale. 
Voilà un objet pérenne intéressant et je crois que c'est dans ce sens-là. 
Je comprends bien qu'il y ait de la mauvaise humeur qui se soit 
exprimée, mais, face à l'extérieur, car nous sommes aussi des 
ambassadeurs de ce millénaire, de cette ville et je pense que c'est dans 
ce sens qu'il faut présenter ce retard, mais qui a un grand avantage, 
c'est que la Collégiale va être vue pour elle-même au lendemain d'un 
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millénaire qui aura laissé de bons souvenirs. On aura une perspective 
encore plus intéressante au lendemain de ces festivités. 
 
M. Fabio Bongiovanni rétorque : 
 
- J'accepte aussi bien sûr les plates excuses du Conseil communal. Je 
regrette juste que ce soient les nièmes excuses qui nous sont faites. Je 
l'ai déjà dit ici "errare humanum est". Arrêtons d'être diabolicum! 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Je suis partagé entre deux sentiments. C'est bien que l'on reconnaisse 
ses erreurs, je suis assez admiratif, le Conseil communal garde son 
enthousiasme, allons-y et vogue la galère, hardi petit. Le projet tombe à 
l'eau? Ce n'est pas grave on fait un nouveau projet. Il faut toutefois se 
rendre compte qu'on nous propose un emplâtre sur une jambe de bois. 
Très bien, la situation est ce qu'elle est, nous devons l'accepter, tirons-
en le meilleur et cela pourrait être la conclusion de ce débat. Mais, il 
n'empêche, il faut le dire, c'est moche de se dire que le plus beau 
bâtiment de la ville devra être sous bâche pour son millénaire, il faut le 
dire et je trouve que les incantations du groupe socialiste tiennent de la 
méthode Coué : super, cela va très bien. Non! Ce n'est pas bien. Ce que 
nous devrions entendre aussi, plus que les excuses c'est de demander si 
nous pouvons mettre des outils en place pour que ce genre de dérive 
apparaisse plus tôt et que nous puissions les corriger car je ne pense 
pas que cela fait partie de la fatalité quand on a tout à coup 26 semaines 
de retard et de ne rien communiquer. Après cela on ne va même pas 
essayer de les réduire, on les accepte comme tombées du ciel et 
incompressibles et évidemment ce qui devait arriver arrive, après 26 
semaines, le décès, la chute de l'échafaudage, le glissement sur un pavé 
qui a été mal égalisé et voilà 10 semaines de plus et nous avons passé 
le délai une fois pour toutes. Je n'ai pas l'impression, dans toute cette 
histoire que l'on a fait preuve de volontarisme dès le début comme je me 
réjouis du volontarisme qui est affiché maintenant pour dire qu'il y a une 
situation moche et voyons ce que nous pouvons en faire pour en tirer le 
meilleur. Je suis vraiment partagé entre ces deux sentiments, l'esprit 
positif donné pour dire continuons et puis le manque de réalisme, surtout 
affiché par les groupes plus que par le Conseil communal de dire, mais 
que ratons-nous et dans quelle situation nous mettons-nous et quelle 
image donnons-nous à ce moment? C'est inacceptable et nous devons 
dire que cela ne va pas. 
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M. Matthieu Béguelin intervient : 
 
- Je perçois bien l'ire qui sévit à ma gauche, mais tout de même. Quand 
une erreur est commise et qu'on est dans le camp des fautifs, il y a deux 
possibilités, soit on renie sa responsabilité, soit on assume et on 
s'excuse. En l'occurrence elle est assumée et les excuses, nous les 
avons reçues. Quand on contemple l'erreur, il y a deux possibilités, se 
complaire dans la dissection de celle-ci ou essayer d'aller de l'avant. En 
l'occurrence, il se trouve que, dans la science, dans la recherche, dans 
l'art, dans tous les domaines, il est des accidents, des erreurs même et 
des errements parfois qui font qu'on découvre, qu'on trouve et qu'on 
invente d'autres choses et nous n'aurions pas le projet de visite de la 
Collégiale tel qu'il existe s'il n'y avait pas eu ce retard car nous ne nous 
serions pas posés la question. Je comprends que l'on ne puisse pas être 
emballé par l'emballage, mais je ne crois pas que ce soit là nécessaire 
de faire un tel déballage et, finalement, le Conseil communal a décidé de 
bâcher et nous devrions en faire de même. 
 
M. Olivier Forel déclare : 
 
- Cette longue série de remarques me vaut une idée qui n'a pas été 
évoquée par le Conseil communal en tant que quatrième option possible. 
Elle permettrait aussi d'économiser 300'000 francs supplémentaire, ce 
serait de recouvrir cette grande Collégiale d'un pull noir! 
 
M. Nicolas de Pury souligne : 
 
- Je remercie le PLR d'avoir dit merci à la presse. Je ne peux 
m'empêcher de réaliser que la Collégiale se trouve à côté du Château, 
siège de nos Autorités cantonales et quand je vois la presse locale, 
l'extraordinaire gentillesse qu'elle a vis-à-vis des délires qu'ont certains 
membres de l'Exécutif cantonal, je ne peux que remercier le PLR qui dit 
merci la presse car, évidemment en tant que membre du PLR, la presse 
locale est un petit peu trop gentille à ce sujet. Je pense aussi d'un autre 
point, qu'il y a maintenant que c'est bâché pour un moment, cette 
Collégiale, une opportunité extraordinaire, à l'occasion de faire savoir par 
un scoop que l'une des deux Collégiales est une construction d'un 
véritable minaret. Là nous faisons fort et il faudra savoir lequel des deux 
sera le futur minaret, la construction d'un minaret pendant le millénaire. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme, complète : 
 
- Je ne crois pas avoir présenté mes plates excuses, ce sont plutôt mes 
sincères regrets. A un moment il faut bien écouter ce qui est dit car, à 
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force de caricaturer les propos ou de verser dans un esprit polémique, je 
pense que cela va à l'encontre de l'intention louable qu'avait 
l'interpellation au départ et il faut savoir rester dans le bon chemin. 
Attention aux démons qui peuvent guetter les interpellateurs quand ils 
prennent du plaisir à attaquer le Conseil communal sans réfléchir. 
 
J'ai envie de vous dire de faire attention à ne pas caricaturer. Par 
exemple, il y a quelques semaines, il y avait le projet Vieux Chânet. 
Vous avez été informés avant que cela soit dans les médias. Ce n'est 
donc pas systématiquement que le Conseil communal informe votre 
Autorité par le biais des médias ! Il faut aussi savoir garder le sens de la 
mesure, c'est le rôle des Autorités qu'elles soient exécutives ou 
législatives, de garder le sens de la mesure ou le sens de notre 
responsabilité, dans la durée, et je vous engage aussi, malgré la colère, 
la déception, la frustration qui peut vous habiter, à garder ce sens de la 
responsabilité, notamment concernant les propos que vous pourriez 
tenir. Je vous rappelle aussi, en passant, que la cathédrale de New York 
a été aussi bâchée lors d'un anniversaire important de la ville et que cela 
a été un événement extraordinaire. Ils ont fait exactement ce que nous 
allons faire ici, c'est-à-dire que cela a permis à la population d'aller visiter 
des coins méconnus de l’édifice. Je l'ai fait pour me rendre compte et je 
vous y invite. J'organise une séance de visite spéciale anticipée pour les 
membres du Conseil général pour que vous puissiez voir par vos 
propres yeux, des coins, des atouts, des attraits, des qualités que vous 
ne verrez jamais d'en bas s'il n'y a pas d'échafaudages. Il y a des détails 
et des sculptures extraordinaires et de pouvoir offrir cela à la population, 
ce n'est pas juste un ersatz. Il faut le voir, je vous le concède, pour y 
croire. 
 
Attention, le retard est lié à des arguments objectifs, ce n'est pas juste du 
pilotage vaseux. Non, c'est vraiment objectif. Il y a déjà un retard assez 
important au départ avec le décalage avec la session du Grand Conseil 
et ce sont des éléments objectifs qu'il y a dans tout projet. Là où il y a un 
problème important, oui, je le concède et si j'étais membre du Conseil 
général, je ne serais pas content moi aussi, c'est le fait d'être informé si 
tard d'une situation qui était connue bien plus tôt. Je peux tout à fait vous 
comprendre, mais là aussi, il faut espérer que cela ne se renouvelle pas 
régulièrement, comme ce qui se passe actuellement au niveau du 
Conseil d'Etat. C'est grave et triste quand un exécutif vit des moments 
douloureux. Il y a toute une série de conséquences négatives sur toutes 
sortes de dossiers et je ne serais pas surpris que dans les mois qui 
viennent il y ait aussi de conséquences négatives sur les dossiers 
cantonaux. Il ne faut pas s'en réjouir, c'est quelque chose qui péjore la 
démocratie, nos institutions et il faut surtout se serrer les coudes, 
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travailler ensemble pour redresser la barre car nous sommes là pour 
servir la population, ne l'oublions pas. Notre responsabilité, c'est d'aller 
de l'avant, de faire face et notamment en regard des éléments financiers. 
Ce n'est pas seulement lors des comptes et des budgets qu'il faut lutter 
contre la dette, c’est aussi quand c'est difficile. Les situations comme 
maintenant et l'élément financier notamment, une perte importante de 
l'ordre de 600'000 francs si nous devions tout arrêter pour des raisons 
esthétiques, cela ne se justifie pas et, dans ce sens, j'espère que vous 
accepterez l'invitation qui vous sera bientôt adressée d'aller visiter les 
travaux. J'espère que votre colère, légitime, gentiment va s'estomper à 
l'image de l'été qui arrive. 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, clôt la discussion et informe 
l'assemblée que l'objet est traité donc rayé de l'ordre du jour. 
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10-610 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont l’urgence est acceptée 
tacitement) du groupe UDC par Mme Maria 

Angela Guyot et consorts, intitulée "une 
contrainte de plus pour les établissements 

publics de notre cité : le Conseil 
communal souhaite-t-il une ville 

fantôme?". 
 

(Déposée le 4 juin 2010) 
 
 
 
 
 
 
Voici le texte de cette interpellation qui en est au stade de la discussion : 
 
« Le groupe UDC a été interpellé par les informations transmises 
par les médias ce jeudi 3 juin 2010 : le Conseil communal aurait 
envoyé aux commerçants de la ville de Neuchâtel une lettre leur 
signifiant une interdiction d'utiliser des téléviseurs pour faire 
regarder les matches du Mondial de football 2010 par leurs clients 
depuis la terrasse ou l'extérieur de leur établissement public. 

A ce sujet, nous souhaiterions que le Conseil communal réponde 
aux questions suivantes : 

1) à quelle date une pareille information a-t-elle été transmise aux 
commerçants de notre cité ? 
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2) sur quelle base légale, le Conseil communal entend-t-il limiter la 
liberté du client de ces établissements de suivre les matches de 
football depuis la terrasse de l'établissement public. 

3) quelle mesure le Conseil communal va-t-il prendre pour limiter la 
perte économique des établissements qui se sont organisés avant 
la réception de la lettre précitée, notamment en engageant du 
personnel supplémentaire et en achetant du matériel pour le 
visionnage des matches ? ». 
 
Mme Maria Angela Guyot, lit le texte de l'interpellation en guise de 
développement. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- En un mot comme en 100, oui aux matches, pour autant qu'il n'y ait pas 
de souci de sécurité, tel est le message du Conseil communal en 
réponse à l'interpellation. Le Conseil communal vous remercie d'avoir 
déposé cette interpellation. C'est pour lui l'occasion, à quelques jours du 
coup d'envoi du Mondial, de vous communiquer quelques informations 
directement et avant que la presse en fasse état. 
 
D'abord, sur la question de la communication, il faut bien admettre que, 
depuis quelques années, les citoyens ont pris l'habitude de prendre 
langue avec les médias plutôt qu'avec leur administration et leurs 
conseillers communaux. C'est un phénomène assez curieux qui nous 
interpelle car, non seulement le rôle de relais de la population que vous 
exercez en tant que Législatif est mis à mal, mais le travail du Conseil 
communal en est rendu plus ardu. En effet, il lui revient de redoubler 
d'efforts, ce qui parfois complique singulièrement sa tâche. 
 
Tout d'abord, le titre de l'interpellation apporte d'emblée une mise au 
point. S'il est accrocheur, un peu comme le serait le titre d'un article de 
presse, il véhicule des informations qui pourraient être mal interprétées. 
Non, les établissements publics de notre cité n'ont pas une contrainte de 
plus. Ils continuent d'évoluer dans le cadre des dispositions légales du 
canton et de notre Ville. Ils restent responsables du bien-être de leurs 
clients, comme d'ailleurs des nuisances que ceux-ci peuvent parfois 
occasionner dans l'établissement et devant celui-ci, conformément à la 
loi sur les établissements publics. Il est donc faux de laisser croire que la 
Ville en rajoute une couche. Non et encore non, Neuchâtel n'est pas une 
ville fantôme. J'en veux pour preuve les très nombreuses animations qui 
se déroulent dans notre ville, à l'image de la quinzaine neuchâteloise, 
dont le succès vous est connu, petite parenthèse qui fait écho à la 
presse de ce jour : la loi ne permet tout simplement pas l'ouverture des 
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commerces le dimanche. Ce n'est pas le Conseil communal qui ne le 
veut pas, c'est la loi qui ne le permet pas. J'en reviens aux nombreuses 
activités en ville : FestiNeuch, avec qui nous avons une excellente 
collaboration, y compris avec le voisinage, le Mondial, précisément, qui 
dure un mois complet, le NIFFF et dans la foulée, l'Open air cinéma au 
quai Osterwald, les traditionnelles fêtes de la jeunesse et animations au 
port, le cirque, le 1er août et ses feux connus loin à la ronde et qui font 
accourir plusieurs dizaines de milliers de touristes à Neuchâtel, Capacité 
qui s'installera en ville, le Swiss Cheese Award, et pour clore la belle 
saison, la fête des vendanges. A cela il faudrait encore ajouter les très 
nombreuses manifestations en tous genres, activités muséales, 
concerts, théâtre, etc. L'année 2011 sera encore plus animée grâce aux 
festivités du millénaire. 
 
Quant à l'animation nocturne, je n'ai jamais rencontré de fantôme, quand 
bien même ils sortent plutôt la nuit. En effet, les 216 établissements 
publics qui ferment à minuit et parfois au-delà, ainsi que les 11 discos et 
cabarets, dont l'activité diverse et soutenue presque jusqu'à l'aube, sont 
là pour les faire fuir. Ceux qui ont plutôt l'air de fantômes, sont celles et 
ceux qui rentrent au petit matin et qui croisent celles et ceux qui n'ont 
pas pu fermer l'œil et, croyez-moi, ils sont nombreux. Je crois, par 
conséquent, qu'il ne faut rien exagérer et surtout éviter de se complaire 
dans l'auto-flagellation alors que nous sommes une ville dynamique et 
que nous travaillons dur pour développer ce dynamisme. 
 
Qu'est-ce qui a été communiqué aux établissements publics et à eux 
seuls? Nous n'avons pas pris contact avec les commerçants, comme 
l'écrivent les interpellateurs. Compte tenu de l'importance de l'événement 
qui se déroule du 11 juin au 11 juillet, durant un mois, soit l'équivalent de 
64 matches retransmis sur les ondes, il a été demandé aux 
établissements publics, dans un but préventif, de veiller à ne pas 
dépasser le nombre maximal de personnes autorisées dans leur 
établissement, en cas de besoin, l'évacuation de l'établissement ne 
pourrait se faire correctement, mettant ainsi la sécurité des personnes à 
mal, et éviter des nuisances sonores à l'extérieur de leur établissement. 
Nous devons aussi garantir la tranquillité, cela a beau être le Mondial, 
mais cela dure un mois durant lequel les personnes continuent de 
travailler et de se reposer, d'éviter des attroupements de personnes qui 
déborderaient sur la chaussée, provoquant un conflit entre 
automobilistes et fan de football, au risque d'accidents graves, par 
exemple, en projetant les matches d'une vitrine donnant sur la rue ou 
dont la terrasse donne sur la rue. Enfin, d'aviser immédiatement la police 
pour tout problème lié à la sécurité dans leur établissement. L'une de ces 
mesures a fait l'objet d'une réaction forte sur RTN qui a retransmis les 
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craintes de quelques patrons d'établissements publics, ainsi que notre 
position que nous avons, dans la foulée, fait connaître au journal 
L'Express. Depuis, je peux vous rassurer, tout est rentré dans l'ordre. En 
effet, les établissements concernés ont fait l'objet d'une visite, le jour 
même de la communication médiatique, la personne responsable, chez 
nous, des établissements publics et notre médiateur ont fait la tournée 
des cuisines si je puis dire. Je peux vous annoncer que les matches 
pourront être visionnés dans des conditions qui ne posent pas de 
problèmes de sécurité et qui ne posent pas de problèmes particuliers 
aux établissements eux-mêmes. Nos collaborateurs ont été bien reçus, 
de manière ouverte et conviviale. Ni les établissements, ni nos 
collaborateurs n'ont dû faire appel à la police. 
 
Le courrier préventif que nous avons envoyé est daté du 28 mai 2010. 
Notons au passage que tout patron d'établissement public connaît la 
réglementation en vigueur et ne devrait, par conséquent, pas être surpris 
du rappel que nous lui faisons parvenir. La base légale est aussi connue 
puisqu'il s'agit du Règlement de police du 17 janvier 2000, adopté par 
votre Conseil. A ce règlement, il faut rajouter les dispositions de la loi sur 
les établissements publics, celles de l'autorisation d'exploiter délivrée par 
l'Office du commerce et celles des contrats-terrasses, si terrasse il y a. 
Ces dispositions fixent un cadre pour la sécurité, la sauvegarde et la 
tranquillité, tout en garantissant la tenue de manifestations en minimisant 
les risques. 
 
La question des pertes économiques éventuelles qui seraient à limiter 
par le Conseil communal, posée par la presse et relayée par les 
interpellateurs, ne se pose pas dans la mesure où aucune demande 
pour l'organisation d'une manifestation particulière n'a été formulée par 
un établissement public. Pour dire les choses autrement, un 
établissement public qui entend animer son établissement ou sa terrasse 
au-delà des dispositions contractuelles ou réglementaires doit en faire la 
demande. Par conséquent, les investissements qui auraient été faits 
pour animer un établissement public à cette occasion n'ont pas à être 
pris en compte par l'Autorité, sauf si nous avions reçu une demande, 
accordé une autorisation puis ensuite, interdit l'activité. Il ne faut donc 
pas mettre la charrue avant les bœufs. 
 
Pour conclure, permettez-moi de rappeler que, comme lors de chaque 
manifestation importante, nous sommes en contact avec les 
établissements qui ont besoin de nos services et avec les organisateurs. 
Le jour même de la parution dans la presse de l'information dont il est 
question, nous avons immédiatement contacté les établissements 
publics qui étaient passés par la presse, ainsi que ceux qui nous ont 
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appelés. Chaque cas a fait l'objet d'une analyse. Il y aura des 
retransmissions de matches, bien sûr dans les établissements, parfois 
en dehors de ceux-ci, mais il n'y aura pas de retransmissions où cela 
comporte des risques. Nous sommes donc à la tâche, en collaboration 
avec les établissements publics concernés et tout sera prêt pour 
vendredi. Je précise enfin que la Ville s'engage sans compter. 
Evidemment, à l'intention de mon cher collègue des Finances, dans les 
limites de son budget et de ses moyens pour que la fête soit belle et elle 
le sera. La Ville accompagne les établissements publics dans leurs 
démarches, organise elle-même le village du monde, rappelons-le sans 
aucun intérêt financier à la clé, afin d'offrir une vingtaine de stands sur 
1'400 m2, des conditions avantageuses, elle engage des médiateurs, 
elle réglera la circulation, fera face aux réclamations en tous genres, y 
compris celles des habitants qui ne sont pas tous des fan de football qui 
ne manqueront pas de nous dire combien ils estiment dépassé de subir 
des nuisances sonores jusque tard dans la nuit et qu'ils ont aussi droit au 
sommeil au mois de juin. Bref, elle sera là et assumera ses 
responsabilités pour l'intérêt général dans tous les cas de figure. Enfin, 
nous nous réjouissons de ce début de saison prometteur et formons le 
vœu que la population profite du Mondial pour s'amuser dans l'esprit de 
ce qui a été réalisé dans le cadre de l'Euro, que cela soit en ville comme 
au village du monde. Les fantômes n'auront qu'à bien se tenir! 
 
Le président, M. Blaise Péquignot, aux interpellateurs s'ils sont 
satisfaits. Mme Maria Angela Guyot répond : 
 
- Non, nous demandons d'ouverture de la discussion.  
 
Elle poursuit : 
 
- Je remercie le Conseil communal de ces informations. A entendre les 
personnes qui se sont exprimées sur RTN notamment, j'ai reçu 
l'information selon laquelle une personne vous a envoyé une lettre et n'a 
jamais reçu de réaction écrite de votre part. Par ailleurs, les matches de 
football, si certains finissent à minuit, ce seront des matches de 
huitièmes, quarts, voire finale et, pour autant qu'à la fin des 90 minutes il 
n'y ait pas eu de goal. Ce n'est donc pas durant la nuit, premièrement, 
que les problèmes sont évoqués. Nous sommes d'accord sur le fait que, 
s'il y a des débordements sur la chaussée où la circulation est entravée, 
cela peut poser problème, mais de là à envoyer une lettre moins de deux 
semaines avant le début de la compétition à des personnes que l'on 
aurait dû traiter comme des partenaires de cette Ville plutôt que comme 
des enfants terribles, nous paraît quand même une erreur de 
communication. 
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Par ailleurs, nous souhaiterions savoir si le problème de sécurité, tel qu'il 
a été énoncé sur les ondes de RTN concernant l'Euro 2008 est le même 
que celui dont nous avons parlé ici lorsque le Conseil communal se 
targuait et s'enorgueillissait qu'il n'y avait pas eu de problèmes majeurs? 
Alors, tout à coup, sur les ondes de RTN, l'Euro 2008 a créé un tel 
cafouillis de sécurité que la Ville de Neuchâtel aimerait avoir aucun 
problème durant ces manifestations. Nous comprenons qu'il y a des 
soucis, mais à entendre le porte-parole du Conseil communal sur les 
ondes de RTN nous avons l'impression que les hooligans allaient 
débarquer à Neuchâtel. Cela ne va pas. Le groupe UDC suggère que, si 
un concept de sécurité dans le cadre de l'Euro 2012 devra être mis en 
place, la Ville prenne contact avec les établissements publics et mette en 
place ce concept de sécurité. Quant à savoir les règles contre le bruit, ils 
les connaissent. Les leur rappeler d'accord, mais, visiblement, ils ont eu 
assez peur pour qu'ils puissent parler à la presse et aux médias plutôt 
que venir en parler au Conseil communal qui, je le répète, en tous cas 
pour un cas, n'a pas répondu à une sollicitation écrite. 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Nous pouvons suivre le Directeur de la sécurité lorsqu'il balaye les 
questions qui ont été posées par le groupe UDC, mais là nous devons 
bien dire que nous rejoignons un peu ce que Mme Guyot évoque car, 
aussi du côté du groupe socialiste, nous serions assez favorables à ce 
que le Conseil communal soit un peu plus libéral dans les octrois 
d'autorisations pour des manifestations sociales telles que le football 
peut l'être ou des formes de solidarité s'y expriment aussi. Et il est vrai 
que la comparaison avec l'Euro 2008 ne nous paraît pas vraiment 
adéquate car, à l'époque, il y avait l'équipe nationale du Portugal, la 
communauté portugaise est très nombreuse et on s'attendait 
véritablement à ce qu'il y ait un afflux de population sur le territoire 
communal, ce qui justifiait pleinement une formule de délestement du 
centre-ville avec la création d'un village aux Jeunes-Rives, qui a fort bien 
fonctionné, et nous n'avons pas eu de problèmes.  
 
Là, nous sommes dans un cas de figure totalement différent. On ne 
s'attend pas à ce qu'il y ait des supporters qui viennent en masse des 
autres régions de la Suisse pour soutenir une équipe particulière. De ce 
point de vue, c'est bien qu'il y ait à nouveau un village football au bord du 
lac, mais il nous paraît que l'on pourrait très bien permettre aussi à ce 
que, au centre de la ville, dans le respect des habitants qui y vivent, mais 
tout de même, Mme Guyot l'a rappelé, il y a toute une série d'activités de 
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matches qui se passent à des heures où cela ne générerait 
probablement pas des dommages trop importants. 
 
M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- Pour le groupe popvertssol, les explications données ont heureusement 
levé quelques doutes, mais nous tenons simplement encore à préciser 
qu'il y a eu certaines dérives sécuritaires qui nous apparaissent 
affligeantes. Le représentant du Conseil communal nous a rappelé tout à 
l'heure qu'il avait peur des débordements sur la voie publique. Si c'était 
le cas, je pense qu'il faudrait supprimer les marchés du samedi car je 
constate qu'il y a parfois des gens qui débordent sur la route. Il faudrait 
surtout supprimer les matches au stade de la Maladière car, là, il y a des 
supporters qui marchent sur la route et c'est dangereux, il y a des 
voitures qui peuvent être dérangées et puis, finalement, on pourrait peut-
être aussi supprimer le soleil quand il fait beau en été car il y a pas mal 
de gens qui vont sur les Jeunes-Rives et qui débordent sur les routes qui 
se trouvent à proximité. 
 
M. Fabio Bongiovanni relève : 
 
- Nous partageons les questionnements qui ont été exprimés sur les 
bancs de notre assemblée. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Vous dire tout d'abord que je vous ai entendu, dire ensuite que ce n'est 
pas tellement avec l'Euro qu'il faut comparer. L'Euro est difficilement 
comparable avec le Mondial de cette année ou celui de 2006, puisque, 
comme vous l'avez dit, il y avait un aspect particulier avec une 
manifestation qui se faisait sur l'ensemble du canton et respectivement 
une équipe nationale qui s'entraînait dans nos murs. Si on compare avec 
l'Euro, c'est sous l'angle positif de l'enthousiasme que l'on a pu 
constater, à la fois aux Jeunes-Rives, et, bien entendu, à la fois 
également en ville. Lorsque l'interpellatrice nous dit qu'une personne n'a 
pas reçu de réponse, je ne sais pas à qui vous faites allusion. J'ai une 
réponse qui a été envoyée, par exemple, le 5 juin à un restaurateur de la 
place, lequel a par ailleurs été visité. Alors est-ce celui-là ou un autre, je 
n'en sais rien. Il m'importerait, je le disais tout à l'heure, que les relais 
fonctionnent et si vous avez des noms, c'est très volontiers, ce qui me 
permettra de remplir mon devoir.  
 
Partenaire ou enfant terrible? Partenaire, évidemment partenaire et c'est 
bien pour cela que nous avons écrit aux restaurateurs pour les rendre 
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attentifs, sous forme de rappel à un certain nombre de dispositions qui, 
une fois encore, n'ont rien d'extraordinaires. Plus libéral, volontiers. Je 
me permets de vous renvoyer la balle, mais j'espère que cela ne fera 
pas un débat qui durerait jusqu'à point d'heure, nous appliquons la 
réglementation qui est la vôtre au travers du Règlement de police avec 
un maximum de discernement et c'est aussi pour cela que je vous ai 
entendu. 
 
Hooligans, je n'ai jamais, respectivement le Conseil communal, prononcé 
ce terme. Ne nous accusez donc pas d'intentions qui ne sont pas les 
nôtres et pour terminer à l'attention du groupe popvertssol, nous n'avons 
jamais dit voie publique, mais chaussée. C'est bien là la problématique 
et les conflits que l'on peut avoir entre les fans de football et les 
automobilistes.  
 
Le président, M. Blaise Péquignot, clôt le débat et signale à 
l'assemblée que l'interpellation est donc traitée et ne figurera donc plus à 
l'ordre du jour. 
 
 
La séance est levée à 22h37 
 
 

Au nom du Conseil général : 
 
Le chancelier-rédacteur,      Le président,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol       Blaise Péquignot            Sylvain Brossin 
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07-505. Proposition d’outils pour une meilleure maîtrise des 
finances. 2
09-120 Nomination de la Commission financière pour 
l’année administrative 2009-2010. 14
09-202 Rapport de la Commission financière, concernant le 
traitement des propositions 07-403 et 07-404, et du postulat 
07-505 « pour une meilleure maîtrise des finances 
communales ». 222
09-019 – 09-203 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant le budget de 
l’exercice 2010. 516
10-005 – 10-201 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la gestion et les 
comptes de l’exercice 2009. 1073

 
 

COMMISSIONS 
 
09-121 Nomination de M. Pascal Domatezo au sein de la 
Commission de la Mobilité en remplacement de 
M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 15
09-122 Nomination de M. Luciano Bocchi au sein de la 
Commission des naturalisations et des agrégations en 
remplacement de M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 16
09-123 Nomination de Mme Anne-Frédérique Grandchamp 
au sein de la Commission des ports et rives en 
remplacement de M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 17
09-124 Nomination de M. Pascal Domatezo au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de stationnement en 
remplacement de M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 18
09-125 Nomination de Mme Anne-Frédérique Grandchamp 
au sein de la Commission spéciale des énergies en 
remplacement de M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 19
09-127 Nomination de M. Luciano Bocchi au sein de la 
Commission du plan d’aménagement du territoire communal 
en remplacement de M. Marc-André Bugnon (UDC), 
démissionnaire. 20
09-128 Nomination de M. Joël Zimmerli au sein de la 
Commission des ports et rives, en remplacement de 
Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), démissionnaire. 21
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09-129 Nomination de Mmes Caroline Nigg (PopVertsSol), 
Sabrina Rinaldo Adam (SOC), M. Christophe Schwarb 
(PLR) et Anne-Frédérique Grandchamp (UDC) 
représentants des groupes politiques au sein du Conseil 
d’établissement scolaire. 163
09-130 Nomination de M. Alexandre Brodard au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat du Théâtre Régional de 
Neuchâtel, en remplacement de Mme Céline Béguin (PLR), 
démissionnaire. 164
09-131 Nomination de M. Christophe Schwarb au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de stationnement, 
en remplacement de Mme Céline Béguin (PLR), 
démissionnaire. 165
09-132 Nomination de M. Jean Dessoulavy au sein du 
Conseil de fondation de la Fondation l’Enfant c’est la Vie, 
en remplacement de Mme Céline Béguin (PLR), 
démissionnaire. 166
09-133 Nomination de Mme Caroline Nigg au sein de la 
Commission des ports et rives, en remplacement de 
M. François Konrad (PopVertsSol), démissionnaire. 167
09-134 Nomination de Mme Caroline Nigg au sein de la 
Commission financière, en remplacement de 
M. François Konrad (PopVertsSol), démissionnaire. 168
09-135 Nomination de M. Michel Favez au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en remplacement de 
M. François Konrad (PopVertsSol), démissionnaire. 169
09-136 Nomination de Mme Béatrice Nys au sein de la 
Fondation l’Enfant c’est la Vie, en remplacement de 
M. François Konrad (PopVertsSol), démissionnaire. 170
09-138 Nomination de M. Michel Favez, au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 », en remplacement 
de Mme Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), démissionnaire. 171
09-139 Nomination de M. Christian van Gessel au sein de la 
Commission spéciale 3ème étape du plan de stationnement, 
en remplacement de Mme Carole Maeder-Milz 
(PopVertsSol), démissionnaire. 172
09-140 Nomination de Mme Caroline Nigg au sein du 
Syndicat intercommunal de l’ESRN, en remplacement de 
Mme Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), démissionnaire. 173
09-141 Nomination de M. François-Xavier Jan au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat du Théâtre Régional de 
Neuchâtel, en remplacement de M. Jonas de Pury (PLR), 
démissionnaire. 259
09-142 Nomination de M. Alexandre Brodard au sein de la 
Commission des naturalisations et des agrégations, en 
remplacement de M. Jonas de Pury (PLR), démissionnaire. 260
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09-143 Nomination de M. François-Xavier Jan au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 », en remplacement 
de M. Jonas de Pury (PLR), démissionnaire. 261
09-144 Nomination de Mme Amelie Blohm Gueissaz au sein 
de la Commission spéciale 3ème étape du plan de 
stationnement, en remplacement de M. Jonas de Pury 
(PLR), démissionnaire. 262
09-145 Nomination de M. Nicolas Marthe au sein du Conseil 
intercommunal de l’ESRN, en remplacement de 
M. Simon Stoeckli (PLR), démissionnaire. 263
Lettre de M. Claude Béguin (SOC), annonçant sa démission 
de la Commission financière avec effet au 
31 décembre 2009. 582
10-101 Nomination de Mme Caroline Nigg au sein de la 
Commission du plan d’aménagement du territoire 
communal, en remplacement de Mme Dorothée Ecklin 
(PopVertsSol), démissionnaire. 594
10-102 Nomination de Mme Hélène Silberstein au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en remplacement de 
Mme Dorothée Ecklin (PopVertsSol), démissionnaire. 595
10-103 Nomination de Mme Hélène Perrin au sein de la 
Commission financière, en remplacement de 
M. Claude Béguin (SOC), démissionnaire. 596
10-104 Nomination de M. Yves Froidevaux au sein de la 
Commission des naturalisations et des agrégations, en 
remplacement de Mme Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), démissionnaire. 597
10-105 Nomination de M. Yves Froidevaux au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 », en remplacement 
de Mme Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), 
démissionnaire. 598
10-106 Nomination de M. Yves Froidevaux au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en remplacement de 
Mme Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), démissionnaire. 599
10-107 Nomination de M. Daniel Hofer au sein de la 
Commission des ports et rives, en remplacement de 
Mme Amina Benkais (SOC), démissionnaire. 600
10-108 Nomination de M. Grégoire Oguey au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 » en remplacement 
de Mme Amina Benkais (SOC), démissionnaire. 601
10-109 Nomination de M. Matthieu Béguelin au sein du 
Syndicat intercommunal de l’ESRN, en remplacement de 
Mme Amina Benkais (SOC), démissionnaire. 602
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10-110 Nomination de M. Roy Cairala au sein du Syndicat 
intercommunal du Conseil intercommunal de l’ESRN, en 
remplacement de M. André Thévoz (UDC), lui-même 
nommé au sein du Comité scolaire en remplacement de 
M. Steven Bill (UDC), démissionnaire. 750
10-111 Nomination de Mme Katja Lehr au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal du 
Théâtre régional de Neuchâtel, en remplacement de 
M. François-Xavier Jan (PLR), démissionnaire. 837
10-112 Nomination de M. Rémi Grossmann au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
Patinoires du Littoral, en remplacement de 
M. François-Xavier Jan (PLR), démissionnaire. 838
10-113 Nomination de M. Christophe Schwarb au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 » en remplacement 
de M. François-Xavier Jan (PLR), démissionnaire. 839
10-114 Nomination de Mme Hélène Perrin au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat de l’Anneau d’athlétisme 
(SIAAN), en remplacement de M. Raymond Maridor (SOC), 
démissionnaire. 949
10-115 Nomination de Mme Khadija Clisson au sein de la 
Commission des naturalisations et des agrégations, en 
remplacement de M. Raymond Maridor (SOC), 
démissionnaire. 950
10-116 Nomination de M. Grégoire Oguey au sein de la 
Commission des ports et rives, en remplacement de 
M. Raymond Maridor (SOC), démissionnaire. 951
10-117 Nomination de M. Christophe Schwarb au sein de la 
Commission des ports et rives, en remplacement de 
M. Philippe Etienne (PLR), démissionnaire. 1072

 
 

COMPTES 
(voir sous « gestion ») 

 
 

COMMUNAUTE URBAINE LITTORAL 
(COMUL) 

 
Dépôt par le groupe socialiste d’une motion 09-305, intitulée 
« pour un Conseil régional de la COMUL ». 3, 160, 258, 315
09-505 Postulat de Mme Dorothée Ecklin (PopVertsSol), 
pour la participation des Parlements au Réseau des Trois 
Villes. 257, 272
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CONSEIL COMMUNAL 
 
Hommage du Conseil général à Mme Valérie Garbani, 
arrivée au terme de son mandat au sein du Conseil 
communal. 147
Bienvenue à M. Olivier Arni, nouveau conseiller communal. 156
09-020 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant le programme politique et la planification des 
dépenses d’investissements 2010-2013. 590
En ouverture de séance, le président, M. Blaise Péquignot, 
tient, au nom et sous les applaudissements de l’assemblée, 
à adresser les félicitations de chacun à M. Daniel Perdrizat 
et M. Alain Ribaux, qui ont été portés respectivement à la 
présidence et à la vice-présidence du Conseil communal 
pour l’année administrative 2010-2011. 1166

 
 

CONSEIL GENERAL 
 
Arrêté du Conseil communal du 8 juin 2009, proclamant 
M. Olivier Forel, 2ème suppléant de la liste PopVertsSol, élu 
membre au sein du Conseil général avec effet au 
1er juillet 2009, en remplacement de Mme Monique 
Ditisheim Hoffmann, démissionnaire. 2
Information selon laquelle, lors de sa séance du 
15 juin 2009, le Conseil communal a proclamé élu Conseiller 
général M. Luciano Bocchi, proposé par le parti UDC, en 
remplacement de M. Marc-André Bugnon. 2
09-119 Nomination du Bureau du Conseil général pour 
l’année administrative 2009-2010. 8
Envoi aux membres du Conseil général du calendrier fin 
2009 et année 2010 des séances du Conseil général et de 
la Commission financière. 156
Arrêté du Conseil communal, du 20 juillet 2009, proclamant 
M. Roy Cairala (UDC), élu membre du Conseil général en 
remplacement de M. Steven Bill. 156
Lettre de Mme Céline Béguin (PLR), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 3 juillet 2009. 156
Arrêté du Conseil communal, du 13 juillet 2009, proclamant 
M. Christophe Schwarb, 4ème suppléant de la liste PLR suite 
au renoncement de Mme Coralie Egger, 3ème suppléante, 
élu membre du Conseil général en remplacement de Mme 
Céline Béguin. 156
Lettre de M. François Konrad (PopVertsSol), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 19 août 2009. 157
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Lettre de Mme Carole Maeder-Milz (PopVertsSol) 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 
31 août 2009. 157
Arrêté du Conseil communal, du 24 août 2009, proclamant 
Mme Caroline Nigg, 1ère suppléante de la liste SolidaritéS 
élue membre du Conseil général en remplacement de 
M. François Konrad. 157
Arrêté du Conseil communal, du 24 août 2009, proclamant 
M. Michel Favez, 2ème suppléant de la liste Les Verts suite 
au renoncement de M. Sébastien Rieben, 1er suppléant, élu 
membre du Conseil général en remplacement de 
Mme Carole Maeder-Milz. 157
Lettre de M. Jonas de Pury (PLR), annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 15 septembre 2009. 256
Arrêté du Conseil communal, du 16 septembre 2009, 
proclamant M. François-Xavier Jan, 6ème suppléant de la 
liste PLR suite au renoncement de M. Marc Remy, 
5ème suppléant, élu membre du Conseil général en 
remplacement de M. Jonas de Pury. 256
Envoi du faire-part de décès de M. Philippe Ribaux, ancien 
membre et président du Conseil général. 434
Propos présidentiels : rappel de quelques principes de base. 434
Envoi aux membres du Conseil général du calendrier 2010 
des séances du Conseil général et de la Commission 
financière. 582
Lettre de Mme Dorothée Ecklin (PopVertsSol), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 
15 décembre 2009. 582
Arrêté du Conseil communal du 21 décembre 2009 
proclamant Mme Hélène Silberstein, 4ème suppléante de la 
liste SolidaritéS vu les désistements de Mme Nadia 
Maddalena, 2ème suppléante, et Mme Véronique Jaquet, 
3ème suppléante, élue membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Dorothée Ecklin avec effet au 
1er janvier 2010. 582
Lettre de Mme Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 
31 décembre 2009. 582
Arrêté du Conseil communal du 24 décembre 2009 
proclamant M. Yves Froidevaux, 3ème suppléant de la liste 
Les Verts, élu membre du Conseil général en remplacement 
de Mme Sandra Barbetti Buchs avec effet au 
1er janvier 2010. 582
Lettre de Mme Amina Benkais (SOC), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet immédiat. 582
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Arrêté du Conseil communal du 11 janvier 2010 proclamant 
M. Grégoire Oguey, 4ème suppléant de la liste socialiste suite 
au renoncement de Mme Maya Robert Nicoud, 
3ème suppléante, élu membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Amina Benkais avec effet au 
11 janvier 2010. 582
Transmission des documents aux membres du Conseil 
général. 722
Lettre de M. François-Xavier Jan (PLR), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 28 février 2010. 820
Arrêté du Conseil communal du 10 février 2010 proclamant 
Mme Katja Lehr, 7ème suppléante de la liste PLR, élue 
membre du Conseil général en remplacement de 
M. François-Xavier Jan, avec effet au 1er mars 2010. 820
Annonce du décès de M. Léon Du Pasquier, ancien membre 
du Conseil général. 820
Lettre de M. Raymond Maridor (SOC), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 7 avril 2010. 944
Arrêté du Conseil communal du 7 avril 2010 proclamant 
Mme Khadija Clisson, 5ème suppléante de la liste socialiste, 
élue membre du Conseil général en remplacement de 
M. Raymond Maridor, avec effet au 1er avril 2010. 944
Envoi par la Chancellerie d’une lettre d’information, 
concernant quelques points pratiques régissant les travaux 
administratifs du Conseil général. 1066
10-302 Motion du groupe UDC, par 
Mme Maria Angela Guyot et consorts, intitulée « Pour 
une transmission rapide de l’information au Conseil 
général ». 947, 1067
Invitation de la Chancellerie du 7 mai 2010 à la journée du 
Conseil général, de vendredi 28 mai 2010, dès 16h00. 1166
 
 

CONTROLE DES HABITANTS 
 
 

CRECHES, PETITE ENFANCE 
 
 

DECHETS 
(voir sous « ordures et déchets ») 

 
 

DEMOGRAPHIE 
(voir sous « population - démographie ») 

 
 

DONS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 
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DOMAINES 
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 
 

DROIT D’ASILE 
 
 

EAUX 
 
10-006 Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit relative au renouvellement de conduites 
du réseau de distribution de l’eau – programme 2010-2011. 952

 
 

ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT 
 
Dépôt en date du 14 janvier 2010 d’une motion 10-301 avec 
son développement écrit du groupe socialiste, intitulée 
« Valoriser davantage nos infrastructures scolaires 
communales en faveur du tissu associatif local ». 583
10-011 Rapport du Conseil communal, concernant deux 
demandes de crédit pour la rénovation et la transformation 
du Collège de la Promenade-Sud ainsi que pour la 
transformation de salles de classe au collège des Parcs. 1234
10-013 Rapport du Conseil communal concernant le 
Règlement général de discipline scolaire. 1283
 
 

ECONOMIE 
(DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) 

 
 

EMPLOYES COMMUNAUX 
 
Rapport d’information du Conseil communal concernant les 
instruments et mécanismes de contrôle de l’activité des 
cadres et du personnel communal. 370
 
 

EMPRUNTS 
 
 

ENERGIE 
 
Dépôt par le groupe PopVertsSol d’une motion 09-306, 
concernant la création d’une société intercommunale pour 
l’exploitation de l’énergie éolienne neuchâteloise, intitulée 
« NeuchEole-Société neuchâteloise pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne ». 256, 355, 397
 

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



09-507 Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulé « Pour une 
information sur les économies d’énergie ». 591, 930
10-303 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Pour une meilleure efficacité de 
l’éclairage public grâce aux LED ». 1068
10-003 Rapport du Conseil communal, concernant une 
sixième demande de crédit relative aux actions à 
entreprendre dans le cadre de Neuchâtel Cité de l’énergie. 1167, 1172
10-305 Motion du groupe socialiste par 
Mme Martine Docourt et consorts, intitulée « Tout ce qui 
brille n’est pas de l’or ». 1169
10-504 Postulat du groupe PopVertsSol, par 
Mmes et MM. Christian van Gessel, Michel Favez, 
Catherine Loetscher, Pascal Helle et Hélène Silberstein, 
concernant la promotion des économies d’énergie électri-
que. 1232

 
 

ENSEIGNEMENT 
(voir sous « écoles communales, enseignement ») 

 
 

EXPOSITION NATIONALE 
 
 

FINANCES 
(prêts, garanties, participations, fonds) 

 
09-020 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant le programme politique et la planification des 
dépenses d’investissements 2010-2013. 590
 
 

FONDS 
(voir sous « Finances ») 

 
 

FORETS 
 
 

GARANTIES 
(voir sous « Finances ») 

 
 

GAZ 
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GESTION 
 
Envoi aux membres du Conseil général de la première 
projection annuelle des comptes 2009. 2
Envoi du rapport de la Commission financière à propos du 
traitement des propositions 07-403 et 07-404 et du postulat 
07-505. Proposition d’outils pour une meilleure maîtrise des 
finances. 2
09-202 Rapport de la Commission financière, concernant le 
traitement des propositions 07-403 et 07-404, et du postulat 
07-505 « pour une meilleure maîtrise des finances 
communales ». 222
09-020 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant le programme politique et la planification des 
dépenses d’investissements 2010-2013. 436
10-005 – 10-201 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la gestion et les comptes 
de l’exercice 2009. 1073

 
 

HOPITAUX 
 
 

HYGIENE 
(voir sous « santé publique, hygiène ») 

 
 

IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES 
 
09-016 Rapport du Conseil communal, concernant la 
modification du plan d’aménagement secteur « CSEM-
EPFL-IMT », la modification des plans d’alignement nos 
84 et 87, le transfert de deux parcelles du domaine public au 
domaine privé, ainsi qu’une demande de crédit pour la 
démolition de l’ancienne école primaire de la Maladière. 22
09-017 Rapport du Conseil communal, concernant l’octroi 
d’un droit de superficie pour des terrains sis à la 
rue Edmond-de-Reynier et le déménagement du jardin 
social du Drop-In. 106
09-018 Rapport du Conseil communal, concernant la 
constitution d’une servitude à Belmont. 174
Dépôt en date du 2 décembre 2009 d’une proposition 
09-405 du groupe PLR, concernant la publication des ventes 
d’immeubles propriétés de la Ville. 434, 790
09-510 Postulat du groupe PopVertsSol, par 
M. Christian van Gessel et consorts, intitulé « pour un 
patrimoine immobilier social ». 489, 502, 925
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10-008 Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit pour l’assainissement des enveloppes 
des bâtiments de la rue de la Collégiale 2, 4, 8 et 10, ainsi 
que ceux de la rue du Château 18 et 20. 978
10-304 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Pour la création d’une institution 
destinée à gérer un patrimoine immobilier social et 
durable ». 1168
 

 
IMPOTS 

 
10-608 Interpellation des groupes PopVertsSol et socialiste 
par Mme et M. Catherine Loetscher Schneider, 
Thomas Facchinetti et consorts, intitulée « Non à 
l’exploitation grâce à nos impôts ! ». 1168
 
 

INFORMATION 
 
Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2010. 820
Envoi d’un courriel avec un communiqué de presse en date 
du 30 mars 2010 aux membres du Conseil général, intitulé 
« une nouvelle dynamique pour des logements à 
Edmond-de-Reynier ». 944
Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction du 
Syndicat intercommunal du Conseil intercommunal des 
Patinoires du Littoral sur la gestion et les comptes de 
l’exercice 2009 (25e année). 944
Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire au 
vernissage de l’exposition « De Rio à Neuchâtel – les 
enfants du cirque » qui se déroulera vendredi 23 avril 2010, 
à 18 heures. 944
Lettre du 30 mars 2010 du groupe d’enseignants de l’Ecole 
technique du CPLN, intitulée « Apprendre un métier 
technique dans le Canton de Neuchâtel ». 944
Lettre d’invitation du 9 avril 2010 du GRF, Global Risk 
Forum GRF Davos, au forum international consacré à la 
préservation des villes et de l’environnement. 945
10-302 Motion du groupe UDC, par 
Mme Maria Angela Guyot et consorts intitulée « pour 
une transmission rapide de l’information au Conseil 
général ». 947
Envoi du rapport de gestion des écoles enfantines et 
primaires, année scolaire 2008-2009, année civile 2009. 1066
Envoi aux membres du Conseil général d’une invitation à la 
réception officielle du 10ème anniversaire de Festi’neuch, 
dimanche 6 juin 2010. 1166
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Dépôt sur les pupitres du rapport de VIDEO 2000 SA sur la 
gestion et les comptes de la société pour l’exercice 2009. 1166
Envoi aux membre du Conseil général d’une invitation à 
l’Assemblée générale 2010 du Réseau des Villes de 
l’Arc jurassien. 1166
Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire au 
vernissage de l’exposition « EXNA 4, Patchwork 
contemporain suisse et européen » qui se déroulera 
le samedi 19 juin 2010, à 16 heures. 1166

 
 

INFORMATIQUE 
 
Envoi du communiqué de presse commune-Etat-Ville 
concernant la réunion des services informatiques 
neuchâtelois en une entité informatique commune unique et 
indépendante. 2

 
 

INITIATIVES 
 

 
INTERPELLATIONS 

(voir sous « motions, propositions, postulats, résolutions, 
questions, interpellations ») 

 
 

JEUNES, JEUNESSE 
 
 

JUMELAGES 
 
Envoi du programme concernant la journée à Aarau que 
notre Ville jumelée propose de vivre aux citoyens 
neuchâtelois le 11 septembre 2010. 2
Envoi d’un communiqué de presse en date du 15 avril 2010 
aux membres du Conseil général, intitulé « Concert choral 
de l’ESRN et de l’Ecole secondaire de Sansepolcro ». 945
 
 

LEGS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
 

LOCAUX 
 
10-602 Interpellation du groupe PLR, par M. Jean-Charles 
Authier et consorts sur la (non)-utilisation des cuisines de 
l’institut La Salle. 748
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LOGEMENT 

 
09-024 Rapport du Conseil communal, concernant la 
signature de conventions tripartites, suite à l’extinction des 
aides de la loi fédérale encourageant la construction et 
l’accession à la propriété de logements (LCAP). 464

 
 

MAGASINS, COMMERCES, 
 
09-023 Rapport du Conseil communal, concernant le 
renouvellement de la subvention octroyée à l’Association 
« Neuchâtel un cœur en ville ». 437
09-509 Postulat du groupe socialiste, par 
M. Thomas Facchinetti et consorts relatif au renouvellement 
de la subvention à l’Association « Neuchâtel un cœur en 
ville ». 448, 462, 914
10-610 Interpellation (dont l’urgence est demandée) du 
groupe UDC par Mme Maria Angela Guyot et consorts, 
intitulée « une contrainte de plus pour les établissements 
publics de notre cité : le Conseil communal souhaite-t-il une 
ville fantôme ? ». 1169, 1334
 
 

MANIFESTATIONS 
 
 

MARCHE 
 
09-404 Proposition du groupe PLR, par 
M. Jean Dessoulavy, visant à la modification de l’art. 4 
du Règlement du marché du 7 février 1966 (tenue de 
marchés durant certains jours fériés). 161, 258, 415

 
 

MARCHE DU TRAVAIL 
 
 

MILLENAIRE 
 

Interpellation 10-606 du groupe UDC, par 
M. Sylvain Brossin, au sujet de la communication dans le 
domaine des festivités du Millénaire. 

945, 948, 1053, 1068, 
1069

Envoi d’un communiqué de presse en date du 23 avril 2010 
aux membres du Conseil général, intitulé « Un livre pour 
mille ans d’histoire ». 1066
Envoi du catalogue de printemps 2010 des éditions 
Gilles Attinger à Hauterive, contenant le bulletin de 
souscription du livre édité par l’Association du Millénaire. 1066
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MOTIONS, PROPOSITIONS, POSTULATS, 

INTERPELLATIONS, RESOLUTIONS, QUESTIONS 
 
Envoi du rapport de la Commission financière à propos du 
traitement des propositions 07-403 et 07-404 et du postulat 
07-505. Proposition d’outils pour une meilleure maîtrise des 
finances + rapport de la Commission financière. 2, 222
Dépôt par le groupe socialiste d’une motion 09-305, intitulée 
«  pour un Conseil régional de la COMUL ». 3, 160, 258, 315
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). 4263, 4328
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. 4263, 4328
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. 4263, 4328
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 ». 257, 336, 407
09-302 Motion du groupe socialiste par 
Mme Martine Docourt et consorts, intitulée « Renforcer le tri 
et la collecte des déchets recyclables ». 257, 264, 271
09-505 Postulat de Mme Dorothée Ecklin, PopVertsSol, 
pour la participation des Parlements au Réseau des Trois 
Villes. 257, 272
09-402 Proposition du groupe PopVertsSol, par 
Mme Catherine Loetscher Schneider, concernant le 
ramassage des déchets verts. 257, 285
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 ». 258, 297
09-304 Motion du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle 
et consorts, intitulée « Gratuité des musées communaux 
pour les jeunes jusqu’à 25 ans ». 258, 300
09-606 Interpellation du groupe UDC par 
Mme Maria Angela Guyot, au sujet du projet de 
construction d’une auberge de jeunesse à Neuchâtel, dont 
l’urgence est demandée. 7, 242
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09-607 Interpellation du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Il n’y a pas de 
fumée sans bruit ». 258, 308
09-608 Interpellation du groupe PopVertsSol, par 
M. Christian van Gessel, intitulée « Stade de Pierre-à-Bot : 
priorité à la formation » et réponse du Conseil communal. 258, 738, 787
Dépôt par le groupe PopVertsSol d’une question écrite 
relative au décès d’un nageur aux Jeunes-Rives. 156
09-404 Proposition du groupe PLR, par 
M. Jean Dessoulavy, visant à la modification de l’art. 4 du 
Règlement du marché du 7 février 1966 (tenue de marchés 
durant certains jours fériés). 161, 258, 415
09-609 Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin (dont l’urgence est demandée), 
intitulée « Financement et mise en service de la Ligne 10 ». 161, 162, 250
09-610 Interpellation du groupe PopVertsSol, par 
Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée 
« Au sujet de la place du vélo dans les zones 30 » 
+ réponse écrite. 161, 258, 827, 908
Dépôt par le groupe PopVertsSol d’une motion 09-306, 
concernant la création d’une société intercommunale pour 
l’exploitation de l’énergie éolienne neuchâteloise, intitulée 
« NeuchEole- Société neuchâteloise pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne ». 256, 355, 397
09-307 Motion du groupe PLR intitulée « l’intégration des 
structures d’accueil dans les bâtiments des écoles ». 354, 422
Réponse du Conseil communal à la question écrite 09-605 
du groupe socialiste concernant le Tour de Romandie. 323
Réponse du Conseil communal à la question écrite 09-808 
du groupe socialiste relative à la Fête de la Musique. 326
Dépôt en date du 2 décembre 2009 d’une proposition  
09-405 du groupe PLR, concernant la publication des ventes 
d’immeubles propriétés de la Ville. 434, 790
Dépôt en date du 3 décembre 2009 d’une proposition  
09-406 des groupes socialiste et PopVertsSol, au sens de 
l’article 32 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel visant à modifier le mode d’attribution de la 
subvention pour l’abonnement onde verte. 434, 801
09-509 Postulat du groupe socialiste, par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, relatif au renouvellement 
de la subvention à l’Association « Neuchâtel un cœur en 
ville ». 448, 462, 914
09-510 Postulat du groupe PopVertsSol, par 
M. Christian van Gessel et consorts, intitulé « pour un 
patrimoine immobilier social ». 489, 502, 925
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09-512 Postulat du groupe socialiste, par 
M. Philippe Loup et consorts, intitulé « Pour une desserte 
des piscines le dimanche en période estivale ». 517, 522, 749
09-511 Postulat du groupe PLR, par  
M. Jean-Charles Authier portant sur les possibilités de faire 
face à une augmentation des dossiers relevant de l’aide 
sociale. 543, 593, 779
09-507 Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulé « Pour une 
information sur les économies d’énergie ». 591, 930
09-508 Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol, par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulé « Meilleure 
information concernant les prestations d’aides à disposition 
des personnes habitant la Ville ». 591, 935
10-601 Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Hélène Perrin et consorts, concernant les jours 
d’ouverture de la bibliothèque publique et universitaire. 592
Dépôt en date du 14 janvier 2010 d’une motion 10-301 avec 
son développement écrit du groupe socialiste, intitulée 
« Valoriser davantage nos infrastructures scolaires 
communales en faveur du tissu associatif local ». 583
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 09-810 de M. Pascal Helle et consorts relative aux 
moyens de secours à disposition des baigneurs. 583
10-602 Interpellation du groupe PLR par  
M. Jean-Charles Authier et consorts, sur la (non) - utilisation 
des cuisines de l’institut La Salle. 748, 1171
10-501 Postulat du groupe PLR, par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, intitulé « Un maillon indispensable doit être 
fiable ». 765, 777
Réponse du Conseil communal à la question écrite 10-801 
de M. Jean Dessoulavy et consorts, relative à la publication 
de la brochure « PROINFO informe sur la Ville de 
Neuchâtel ». 820
10-603 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Nouvel arrêt de 
bus aux Fahys : y a-t-il un pilote dans le trolley ? ». 836, 1171
10-004 Rapport du Conseil communal, en réponse au 
postulat n°154 relatif à l’entrée dans la Caisse de pensions 
de la fonction publique du Canton de Neuchâtel. 867, 906, 907
10-605 Interpellation du groupe UDC, par 
M. Sylvain Brossin, au sujet de la communication dans le 
domaine des festivités du Millénaire. 

945, 947, 948, 1053, 
1068, 1069 

10-604 Interpellation du groupe PopVertsSol, par 
M. Yves Froidevaux et consorts, intitulée « Projet 
d’aménagement de la place Numa-Droz – un projet 
d’avenir ! ». 946, 1171
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10-502 Postulat du groupe PLR, par  
M. Jean-Charles Authier et consorts, intitulé « pour la 
rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 998, 1005
10-302 Motion du groupe UDC, par 
Mme Maria Angela Guyot et consorts, intitulée « Pour une 
transmission rapide de l’information au Conseil général ». 947
10-303 Motion du groupe socialiste, par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée « Pour une 
meilleure efficacité de l’éclairage public grâce aux LED ». 1068,1210
10-401 Proposition du groupe PopVertsSol, par 
M. Christian van Gessel et consorts, intitulée « Pour un 
changement du système de rentes des Conseillers 
communaux retraités ». 1068
10-607 Interpellation (dont l’urgence est demandée) du 
groupe UDC, par M. Luciano Bocchi, intitulée 
« Naturalisation à Neuchâtel : à la tête du client… ? ». 1068, 1070
10-304 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Pour la création d’une institution 
destinée à gérer un patrimoine immobilier social et 
durable ». 1168
10-608 Interpellation des groupes PopVertsSol et socialiste 
par Mme et M. Catherine Loetscher Schneider, 
Thomas Facchinetti et consorts, intitulée « Non à 
l’exploitation grâce à nos impôts ! ». 1168
10-305 Motion du groupe socialiste par 
Mme Martine Docourt et consorts, intitulée « Tout ce qui 
brille n’est pas de l’or ». 1169, 1210
10-609 Interpellation (dont l’urgence est demandée) du 
groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, intitulée 
« Informations sur l’état d’avancement des travaux de 
rénovation de la Collégiale : merci la presse ! ». 1169, 1170, 1320
10-610 Interpellation (dont l’urgence est demandée) du 
groupe UDC par Mme Maria Angela Guyot et consorts, 
intitulée « une contrainte de plus pour les établissements 
publics de notre cité : le Conseil communal souhaite-t-il une 
ville fantôme ? ». 1169, 1170, 1334
10-503 Postulat du groupe PLR, par Mmes et 
MM. Philippe Etienne, Amelie Blohm Gueissaz, 
Joël Zimmerli, Nicolas Marthe, Christophe Schwarb, 
Fabio Bongiovanni, Jean-Charles Authier, Jean Dessoulavy, 
Katja Lehr, Alexandre Brodard et Blaise Péquignot, intitulé 
« pour une température économe ». 1217, 1231
10-504 Postulat du groupe PopVertsSol, par Mmes et 
MM. Christian van Gessel, Michel Favez, 
Catherine Loetscher Schneider, Pascal Helle et Hélène 
Silberstein, concernant la promotion des économies 
d’énergie électrique. 1224, 1232
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MUSEES 
 
09-304 Motion du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle 
et consorts, intitulée « Gratuité des musées communaux 
pour les jeunes jusqu’à 25 ans ». 258, 300
10-009 Rapport du Conseil communal, concernant la 
donation à la Ville de Neuchâtel de la collection Grünbaum. 1167, 1269

 
 

MUSIQUE MILITAIRE 
 
 

NATURALISATIONS 
 

10-607 Interpellation (dont l’urgence est demandée), du 
groupe UDC par M. Luciano Bocchi, intitulée 
« Naturalisation à Neuchâtel : à la tête du client… ? ». 1068, 1070
 
 

NAVIGATION 
 
 

ORDURES ET DECHETS 
 
09-302 Motion du groupe socialiste par 
Mme Martine Docourt et consorts, intitulée « Renforcer le tri 
et la collecte des déchets recyclables ». 257, 264, 271
09-402 Proposition du groupe PopVertsSol, par 
Mme Catherine Loetscher Schneider, concernant le 
ramassage des déchets verts. 275, 285
Lettre du 14 février 2010 de Mme Catherine Auberson, 
concernant la problématique des déchets en ville de 
Neuchâtel. 820

 
 

PARCAGE 
 
 

PARTICIPATIONS 
(voir sous « finances ») 

 
 

PATINOIRES 
 
 

PETITIONS 
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PIECES LUES 
 
Envoi aux membres du Conseil général de la première 
projection annuelle des comptes 2009. 2
Envoi du programme concernant la journée à Aarau que 
notre Ville jumelée propose de vivre aux citoyens 
neuchâtelois le 12 septembre 2009. 2
Arrêté du Conseil communal du 8 juin 2009, proclamant 
M. Olivier Forel, 2ème suppléant de la liste 
PopVertsSol, élu membre au sein du Conseil général 
avec effet au 1er juillet 2009, en remplacement de 
Mme Monique Ditisheim Hoffmann, démissionnaire. 2
Envoi du rapport de la Commission financière à propos du 
traitement des propositions 07-403 et 07-404 et du postulat 
07-505. Proposition d’outils pour une meilleure maîtrise des 
finances. 2
Information selon laquelle, lors de sa séance du 
15 juin 2009, le Conseil communal a proclamé élu Conseiller 
général M. Luciano Bocchi, proposé par le parti UDC, en 
remplacement de M. Marc-André Bugnon. 2
Dépôt sur les pupitres du 114ème rapport des comptes et 
bilan 2008 des Transports publics du Littoral neuchâtelois. 2
Envoi du communiqué de presse commune Etat-Ville 
concernant la réunion des services informatiques 
neuchâtelois en une entité informatique commune unique et 
indépendante. 2
Dépôt par le groupe socialiste d’une motion 09-305, intitulée 
« pour un Conseil général de la COMUL ». 3
Envoi du programme de la manifestation du 1er août 2009 
en ville de Neuchâtel. 156
Envoi aux membres du Conseil général du calendrier fin 
2009 et année 2010 des séances du Conseil général et de 
la Commission financière. 156
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 2008. 156
Dépôt par le groupe PopVertsSol d’une question écrite 
09-808 relative au décès d’un nageur aux Jeunes-Rives. 156
Arrêté du Conseil communal du 20 juillet 2009, proclamant 
M. Roy Cairala (UDC), élu membre du Conseil général en 
remplacement de M. Steven Bill. 156
Lettre de Mme Céline Béguin (PLR), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 3 juillet 2009. 156
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Arrêté du Conseil communal, du 13 juillet 2009, proclamant 
M. Christophe Schwarb, 4ème suppléant de la liste PLR suite 
au renoncement de Mme Coralie Egger, 3ème suppléante, 
élu membre du Conseil général en remplacement de 
Mme Céline Béguin. 156
Lettre de M. François Konrad (PopVertsSol), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 19 août 2009. 157
Lettre de Mme Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 
31 août 2009. 157
Arrêté du Conseil communal, du 24 août 2009, proclamant 
Mme Caroline Nigg, 1ère suppléante de la liste SolidaritéS 
élue membre du Conseil général en remplacement de 
M. François Konrad. 157
Arrêté du Conseil communal, du 24 août 2009, proclamant 
M. Michel Favez, 2ème suppléant de la liste Les Verts suite 
au renoncement de M. Sébastien Rieben, 1er suppléant, élu 
membre du Conseil général en remplacement de 
Mme Carole Maeder-Milz.  157
Lettre de M. Jonas de Pury (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 15 septembre 2009. 256
Arrêté du Conseil communal du 16 septembre 2009, 
proclamant M. François-Xavier Jan, 6ème suppléant de la 
liste PLR suite au renoncement de M. Marc Remy, 
5ème suppléant, élu membre du Conseil général en 
remplacement de M. Jonas de Pury. 256
Dépôt par le groupe PopVertsSol d’une motion 09-306, 
concernant la création d’une société intercommunale pour 
l’exploitation de l’énergie éolienne neuchâteloise, intitulée 
« NeuchEole-Société neuchâteloise pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne. 256
Envoi de l’invitation pour la cérémonie d’ouverture du 
42e Salon Expo, qui s’est ouvert le 23 octobre 2009. 322
Envoi du programme politique – planification financière 
2010-2013. 322
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 09-605 du groupe socialiste concernant le Tour de 
Romandie. 322
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 09-808 du groupe socialiste relative à la Fête de la 
Musique. 322
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
08-613 des groupes PLR, UDC et PopVertsSol concernant 
l’avenue des Alpes et la sécurité des piétons en particulier. 322
Dépôt en date du 2 décembre 2009 d’une proposition  
09-405 du groupe PLR, concernant la publication des ventes 
d’immeubles propriétés de la Ville. 434
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Dépôt en date du 3 décembre 2009, d’une proposition  
09-406 des groupes socialiste et PopVertsSol, au sens de 
l’article 32 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel visant à modifier le mode d’attribution de la 
subvention pour l’abonnement onde verte. 434
Envoi du faire-part de décès de M. Philippe Ribaux, ancien 
membre et président du Conseil général. 434
Envoi aux membres du Conseil général du calendrier 2010 
des séances du Conseil général et de la Commission 
financière. 582
Lettre de Mme Dorothée Ecklin, PopVertsSol, annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 
15 décembre 2009. 582
Arrêté du Conseil communal du 21 décembre 2009 
proclamant Mme Hélène Silberstein, 4ème suppléante 
de la liste SolidaritéS vu les désistements de 
Mme Nadia Maddalena, 2ème suppléante, et 
Mme Véronique Jaquet, 3ème suppléante, élue membre du 
Conseil général en remplacement de Mme Dorothée Ecklin 
avec effet au 1er janvier 2010. 582
Lettre de M. Claude Béguin (SOC) annonçant sa démission 
de la Commission financière avec effet au 
31 décembre 2009. 582
Lettre de Mme Sandra Barbetti Buchs, PopVertsSol, 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 
31 décembre 2009. 582
Arrêté du Conseil communal du 24 décembre 2009 
proclamant M. Yves Froidevaux, 3ème suppléant de la liste 
Les Verts, élu membre du Conseil général en remplacement 
de Mme Sandra Barbetti Buchs avec effet au 
1er janvier 2010. 582
Lettre de Mme Amina Benkais (SOC) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet immédiat. 582
Arrêté du Conseil communal du 11 janvier 2010 proclamant 
M. Grégoire Oguey, 4ème suppléant de la liste socialiste suite 
au renoncement de Mme Maya Robert Nicoud, 
3ème suppléante, élu membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Amina Benkais avec effet au 
11 janvier 2010. 582
Dépôt sur les pupitres en version CD-Rom du volume des 
procès-verbaux du Conseil général de la trente-cinquième 
période administrative 2008-2012, année 2008-2009. 583
Dépôt en date du 14 janvier 2010 d’une motion 10-301 avec 
son développement écrit du groupe socialiste, intitulée 
« Valoriser davantage nos infrastructures scolaires 
communales en faveur du tissu associatif local ». 583
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Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 09-810 de M. Pascal Helle et consorts relative aux 
moyens de secours à disposition des baigneurs. 583
Envoi du communiqué de presse présentant l’avant-projet 
d’aménagement de la place Numa-Droz. 724
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
Bibliothèques et Musées pour l’année 2008. 724
Envoi par écrit des réponses du Conseil communal aux 
questions du Conseil général posées lors de l’examen du 
budget 2010 lors de la séance du 7 décembre 2009. 724
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
09-608 du 26 juin 2009 du groupe PopVertsSol intitulée 
« Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation ». 738
Lettre de M. François-Xavier Jan (PLR), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 28 février 2010. 820
Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2010. 820
Lettre du 14 février 2010 de Mme Catherine Auberson, 
concernant la problématique des déchets en ville de 
Neuchâtel. 820
Arrêté du Conseil communal du 10 février 2010 proclamant 
Mme Katja Lehr, 7ème suppléante de la liste PLR, élue 
membre du Conseil général en remplacement de 
M. François-Xavier Jan, avec effet au 1er mars 2010. 820
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 10-801 de M. Jean Dessoulavy et consorts, relative à 
la publication de la brochure « PROINFO informe sur la Ville 
de Neuchâtel ». 820
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
écrite 09-610 du groupe PopVertsSol par 
Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée 
« Au sujet de la place du vélo dans les zones 30 ». 820
Annonce du décès de M. Léon Du Pasquier, ancien membre 
du Conseil général. 820
Envoi d’un courriel avec un communiqué de presse en date 
du 30 mars 2010 aux membres du Conseil général, intitulé 
« Une nouvelle dynamique pour des logements à  
Edmond-de-Reynier ». 944
Lettre de M. Raymond Maridor (SOC), annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 7 avril 2010. 944
Arrêté du Conseil communal du 7 avril 2010 proclamant 
Mme Khadija Clisson, 5ème suppléante de la liste socialiste, 
élue membre du Conseil général en remplacement de 
M. Raymond Maridor, avec effet au 1er avril 2010. 944
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Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction du 
Syndicat intercommunal du Conseil intercommunal des 
Patinoires du Littoral sur la gestion et les comptes de 
l’exercice 2009 (25e année). 944
Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire au 
vernissage de l’exposition « De Rio à Neuchâtel- les enfants 
du cirque », qui se déroulera vendredi 23 avril 2010, 
à 18 heures. 944
Lettre du 30 mars 2010 du groupe d’enseignants de l’Ecole 
technique du CPLN, intitulée « Apprendre un métier 
technique dans le Canton de Neuchâtel ». 944
Lettre d’invitation du 9 avril 2010 du GRF, Global Risk 
Forum GRF Davos, au forum international consacré à la 
préservation des villes et de l’environnement. 945
Envoi d’un communiqué de presse en date du 15 avril 2010 
aux membres du Conseil général, intitulé « Concert choral 
de l’ESRN et de l’Ecole secondaire de Sansepolcro ». 945
Dépôt, en date du 16 avril 2010, à 15h35, d’une 
interpellation du groupe UDC, par M. Sylvain Brossin, au 
sujet de la communication dans le domaine des festivités du 
Millénaire. 945
Envoi du rapport de gestion des écoles enfantines et 
primaires, année scolaire 2008-2009, année civile 2009. 1066
Envoi par la Chancellerie d’une lettre d’information, 
concernant quelques points pratiques régissant les travaux 
administratifs du Conseil général. 1066
Envoi d’un communiqué de presse en date du 23 avril 2010 
aux membres du Conseil général, intitulé « Un livre pour 
mille ans d’histoire ». 1066
Envoi du catalogue de printemps 2010 des éditions 
Gilles Attinger à Hauterive, contenant le bulletin de 
souscription du livre édité par l’Association du Millénaire. 1066
Invitation de la Chancellerie du 7 mai 2010 à la journée du 
Conseil général, de vendredi 28 mai 2010, dès 16h00. 1166
Envoi aux membres du Conseil général d’une invitation à la 
réception officielle du 10ème anniversaire de Festi’neuch, 
dimanche 6 juin 2010. 1166
Dépôt sur les pupitres du rapport de VIDEO 2000 SA sur la 
gestion et les comptes de la société pour l’exercice 2009. 1166
Envoi aux membres du Conseil général d’une invitation à 
l’Assemblée générale 2010 du Réseau des Villes de 
l’Arc jurassien. 1166
Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire au 
vernissage de l’exposition « EXNA 4, Patchwork 
contemporain suisse et européen » qui se déroulera le 
samedi 19 juin 2010 à 16 heures. 1166
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PISCINES 
 
 

PISTES CYCLABLES 
 
 

PLACES DE JEU 
 
 

PLAN D’ALIGNEMENT 
 
 

PLAN D’AMENAGEMENT, TERRITOIRE 
 
09-016 Rapport du Conseil communal, concernant la 
modification du plan d’aménagement communal secteur 
« CSEM-EPFL-IMT », la modification des plans 
d’alignement nos 84 et 87, le transfert de deux parcelles du 
domaine public au domaine privé, ainsi qu’une demande de 
crédit pour la démolition de l’ancienne école primaire de la 
Maladière. 22

 
 

POLICE – SECURITE 
 
 

POLLUTION 
 

 
POPULATION, DEMOGRAPHIE 

 
 

PORTS ET RIVES 
 
Dépôt par le groupe PopVertsSol d’une question écrite 
09-808 relative au décès d’un nageur aux Jeunes-Rives. 156
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 09-810 de M. Pascal Helle et consorts relative aux 
moyens de secours à disposition des baigneurs. 583

 
 

POSTULATS 
(voir sous « motions, propositions, postulats, interpellations, 

résolutions, questions ») 
 
 

PRESSE 
(voir sous « radio-tv-presse ») 

 
 

PRETS 
(voir sous « finances ») 
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PRIVATISATION 
 
 

PROPOSITIONS 
(voir sous « motions, propositions, postulats, interpellations, 

résolutions, questions ») 
 
 

PROPRETE PUBLIQUE 
 
 

PROTECTION CIVILE 
 
 

PTT 
 
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 ». 258, 297
 

 
QUESTIONS 

(voir sous « motions, propositions, postulats, interpellations, 
résolutions, questions ») 

 
RADIO - TELEVISION – PRESSE 

 
 

RAPPORTS D’INFORMATION 
 
09-009 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant la prolongation des funiculaires Ecluse-Plan et 
La Coudre-Chaumont. 183
09-015 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant la location du bassin d’Hôpital neuchâtelois à 
Landeyeux pour les Ecoles de natation du Service des 
sports. 201
09-020 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant le programme politique et la planification des 
dépenses d’investissements 2010-2013. 590

 
 

REFERENDUMS 
 
 

REGLEMENTS 
 
09-202 Rapport de la Commission financière, concernant le 
traitement des propositions 07-403 et 07-404, et du postulat 
07-505 « pour une meilleure maîtrise des finances 
communales ». 222, 239
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09-404 Proposition du groupe PLR, par 
M. Jean Dessoulavy, visant à la modification de l’art. 4 du 
Règlement du marché du 7 février 1966 (tenue de marchés 
durant certains jours fériés). 161, 258, 415
Règlement général de discipline scolaire. 1310, 1311

 
 

RESOLUTIONS 
(voir sous « motions, propositions, postulats, interpellations, 

résolutions, questions ») 
 
 

RIVES 
(voir sous « ports et rives ») 

 
 

ROUTES, RUES, PLACES 
 
Envoi du communiqué de presse présentant l’avant-projet 
d’aménagement de la place Numa-Droz. 724
10-604 Interpellation du groupe PopVertsSol, par 
M. Yves Froidevaux et consorts intitulée « Projet 
d’aménagement de la place Numa-Droz – un projet 
d’avenir ! ». 946

 
 

RUES 
(voir sous « routes, rues, places ») 

 
 

SANTE PUBLIQUE, HYGIENE 
 
 

SECURITE PUBLIQUE 
 
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 ». 257, 336, 407
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 09-810 de M. Pascal Helle et consorts relative aux 
moyens de secours à disposition des baigneurs. 583
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
écrite 09-610 du groupe PopVertsSol par 
Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée 
« Au sujet de la place du vélo dans les zones 30 ». 161, 258, 820, 908
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SERVICES INDUSTRIELS 
 
 

SERVICES SOCIAUX-AFFAIRES SOCIALES 
 
09-511 Postulat du groupe PLR, par  
M. Jean-Charles Authier, portant sur les possibilités de faire 
face à une augmentation des dossiers relevant de l’aide 
sociale. 543,593, 779
09-508 Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulé « Meilleure 
information concernant les prestations d’aides à disposition 
des personnes habitant la Ville ». 591, 935

 
 

SIS (SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS) 
 
 

SPORTS 
 
09-015 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant la location du bassin d’Hôpital Neuchâtelois à 
Landeyeux pour les Ecoles de natation du Service des 
sports. 201
Réponse du Conseil communal à la question écrite 09-605 
du groupe socialiste concernant le Tour de Romandie. 323
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
09-608 du 26 juin 2009 du groupe PopVertsSol intitulée 
« Stade de Pierre-à-Bot : priorité à la formation » et réponse 
du Conseil communal. 738, 787

 
 

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS 
 
Rapport du Conseil communal concernant la donation à la 
Ville de Neuchâtel des orgues installées au Temple de 
Serrières. 356
09-023 Rapport du Conseil communal concernant le 
renouvellement de la subvention octroyée à l’Association 
« Neuchâtel un cœur en ville ». 437
09-024 Rapport du Conseil communal concernant la 
signature de conventions tripartites, suite à l’extinction des 
aides de la loi fédérale encourageant la construction et 
l’accession à la propriété de logements (LCAP). 464
10-009 Rapport du Conseil communal, concernant la 
donation à la Ville de Neuchâtel de la collection Grünbaum. 1167, 1269
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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 
 
09-606 Interpellation du groupe UDC par 
Mme Maria Angela Guyot, au sujet du projet de construction 
d’une auberge de jeunesse à Neuchâtel, dont l’urgence est 
demandée. 7, 242

 
 

TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 
 

TRANSPORTS 
 
09-609 Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin (dont l’urgence est demandée), 
intitulée « Financement et mise en service de la Ligne 10 ». 161, 162, 250
09-009 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant la prolongation des funiculaires Ecluse-Plan et 
La Coudre-Chaumont. 183
Dépôt en date du 3 décembre 2009 d’une proposition 
09-406 des groupes socialiste et PopVertsSol, au sens de 
l’article 32 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel visant à modifier le mode d’attribution de la 
subvention pour l’abonnement onde verte. 434, 801
09-025 Rapport du Conseil communal concernant la 
prolongation de la période d’essai du tronçon La Maladière-
parking d’échange du Nid-du-Crô (piscines) de la ligne 11 
des TN. 504
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09-512 Postulat du groupe socialiste, par M. Philippe Loup 
et consorts, intitulé « pour une desserte des piscines le 
dimanche en période estivale ». 517, 522, 749
10-001 Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit pour la révision du véhicule n°1 du 
Fun’ambule. 751
10-501 Postulat du groupe PLR, par 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, intitulé « un maillon 
indispensable doit être fiable ». 765, 777

 
 

TRAVAIL 
 
 

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE 
 
10-007 Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit relative au programme d’entretien du 
domaine public 2010-2013. 1007

 
 

URBANISME 
 
10-603 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodart et consorts, intitulée « Nouvel arrêt de 
bus aux Fahys : y a-t-il un pilote dans le trolley ? ». 836
 
 

VITEOS 
EAU-GAZ-ELECTRICITE 

 
10-303 Motion du groupe socialiste M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Pour une meilleure efficacité de 
l’éclairage public grâce aux LED ». 1068

 
 

VOIRIE 
(voir sous « travaux publics, voirie ») 

 
 

VOTATIONS 
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